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L'EPEE

MONDE-DE CHARLEMAGNE

A l'occasion du " Cout;rès de la Liberté »,
la 7•illc de Nuremberg, par le truchement de
sou l,ourgmestrc, remit à Adolf Hitler ,,.ue
copie de l',:pée de Charlemagne.
Pour que le Führer, se fasse hara-kiri, 11aüirelle11ient.

Seul, Adolf n'a pas compris ! ...
LE DRAPEAU

DE JEAN

RENAUD

L'autre jour, Jean Renaud, prenant le plus
beau balai qui orne ses \V.-C. (un superbe
balai en poil d'éthiopien
généreusement
offert ·par le Duce), se mit à barbouiller ceci
sur le papier hygiénique
dont il fait un
" journal » :
" I.e Front populaire camouflé à l'ombre
du drapeau tricolor~ aux couleurs presque
nationales. »
Parfois, le Front Populaire
se camoufle
clans un manteau couleur muraille. Vers mi1rnit, on peut Je voir, frôlant les murs, se
rendant à de secrètes réunions. Un loup de
velours noir masque son visage. On peut
encore le voir, vers minuit et demi, frapper
à la porte du Grand Orient de France, d'une
manière convenue.
Les F :., en grande tenue, cagoule flottante, index barrant
mystérieusement
leur
bouche inexistante, un chandelier juif à sept
branches dans la main droite, les accueillent dans un silence qui en dit long.
Quels étranges complots se trament ainsi
dans l'ombre ?
Pour ce qui est· du drapeau aux couleurs
" presque nationales », c'est encore un coup
cle la maffia.
Nul n'ignore que les vraies couleurs nationales sont, sur fond tricolore, une fleur
de lys que chevauche une francisque surmontée d'un glai"e et d'un bouclier, Je tout
auréolé d'une tête de mort très de la Rocc1ue tenant un flambeau. A chaque coin :
matraque, revolver, grenade, canon cle 37...

ECONOMIES!. .. ECONOMIES! ...
La réduction des salaires des employés
de chemins de fer ne suffisant pas à engraisser
MM. les Exploiteurs Réunis du
Rail, ces messieurs
viennent d';woir une
idée géniale pour rafüer un peu d'argent
:
les billets récupérés ou n'ayant pa~ servi
sont envoyés au pilon et servent à en fai~e
de nouveaux.
M. Laval, justement frappé par cette mesure ingénieuse, aurait
donné l'ordre de
trier tous les décrets-lois périmés ou voués
à la mort par l'action populaire et de les
envoyer, eux aussi, au pilon.
On prête à M. Laval l'intention de créer
encore
quelques
nouveaux
décrets-lois
avant la très proche dissolution de son mi·
nistère.
Mgr Verdier a été appelé, hier soir, en
consultation secrète par M. Laval à ce pro•
pos. Les astres interrogés n'ont rien voulu
répondre.
Pourtant, le comte de Châteldon ne se
fait aucune illusion quant au résultat des
élections ...
« FELIX 11
Récemment, on donnait, à Biarritz,
la
dernière couvée d'Henry Bernstein, Titre :
11 Félix ».
Gros succès. Une jeune Basquaise s'évanouit. Renseignements
pris, la pièce lui fit
l'effet d'une purge. A force de se retenir
(vous me comprenez,
n'est-ce pas?)
la
pauvre
fille ne put résister
davantage.
Quant à Philippe Gaubert, avec Sil maîtrise
habituelle en pareil cas, il s'était transformé en chef de claque. (D'abord réellement
en chef de ce que vous pensez ; ensujte
réellement en applaudisseur
patenté.)
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A vrai dire, c'est une belle
qu'un inconvénient : elle' est
cure. Bailby, qui s'y connait
(quand on travaille du tunnel,
avoue dans son « Jour » :

p1ece qui n'a
un peu obsen obscurité
n'est-ce pas!)

1< Beaucoup de spectateurs
ne comprirent
pas l'effet final : lorsqu'on éteignit la scène, à l'instant pathétique des lettres brûlées, ils crurent à une panne d'électricite.
On eut beau leur dire que c'était fini : ils
attendaient la suite. »
A vrai dire, c'est bien plutôt le commencement que ces braves gens attendaient ...

cc

FORÇATS

DE LA FAil\I »

Sous_ ce titre, l'A11!i du Peuple éprouve,
une f01s encore, ces Jours derniers, et malgré que cela commence à devenir une ,•ieille
histoire, le besoin de baver sur la fête de

Garches. Que voulez-vous, ça lui est resté
sur la rate.
Un prétendu lecteur de l'Ami écrit
" J'ai assisté dernièrement
à la grande
fête donnée à Garches par les comités communistes. Il y avait beaucoup de monde,
pour la plupart
beaucoup
de nouveaux
riches.
cc Je dis nouveaux
riches parce que, à
aucune époque de leur existence, beaucoup
de ces braves humains
n'ont
gagné tant
d'argent que depuis la guerre, et comment ?
Eh bien ! dans les usines, comme ils les
dénomment
si bien eux-mêmes, usines de
guerre,
tra,·aillant
pour le matériel
de
guerre. Et depuis plusieurs années, tous ces
bons apôtres
du désarmement
n'ont pas
arrêté de produire du matériel de guerre
sans s'inquiéter des pauvres diables de chô1.neurs qui subissent depuis longtemps les
souffrance3 morales, ne pouvant pas arriver
it obtenir un peu de tra,·ail pour pouvoir

COULEURS

vivre sans être dans l'obligation d'aller ten.
clre la main à l'allocation-secours
du chômage, pendant que leurs camarades communistes, qui se disent les " Forçats de la faim;
trava_illent sans arrêt, gagnent
de bonnes
semames en travaillant poür le matériel de
guerre.
cc Et quand le dimanche
arrive, tout cè
monde s'en va, les uns dans des autos leuJj
appartenant
personnellement,
d'autres clans
des autocars appartenant à des coopératives
communistes, et tous ces Forçats de la F aiin:
se rendent
à la campagne, s'installent
et
font ripaille avec l'argent qu'ils gagnent en
travaillant dans les usines de guerre. »
Il faut les voir, tous ces nouveaux riches
communistes, gros constructeurs
de canons.
enrichis par la guerre, tirant de leurs ma].
heureux patrons le peu d'argent qui leur
reste._ Des patrons que l'on vit aux premiè•
res lignes en 1914-18, crevant pour qui ?,
P~ur ces salauds ~•ouvriers qui se prélas•
sa1ent, en compagme de femmes de mauvaise
vie, en des orgies indescriptibles.
•
Maintenant, des chômeurs, ils se foutent
bien. Les pauvres patrons mutilés peuvent
bien mourir !
9uand on pense qu'il y a des gens qui
cnent " Aux vendus ! » à MM. Taittinger;;
Jean Renaud, de la Rocque et autres, ciui
luttent pour remettre le monde à l'endroit,
c'est-à-dire les bénéfices aux patrons, la misère aux ouvriers, on sent un frisson glacé
vous parcourir l'épiderme.
ROY SIX.

E1f

Comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits faits finisse11t par faire
l' Histoire. De plus il est e11te11du que selon que_ •vous serez p11issa11t011 misérable les
jugements de Co11r 'l!0US rc11dro11tblauc ou
noir. Et mainte11a11t vous allez voir comment ces deux constatations qui ont l'air de
n' m>oir rien à faire ensemble se complèteut
admirableme11t et comment les jugements de
Cour appliqués à des faits - d'allure anodine - prenuent 1111eimportance historique.

Mai11tcna11t, parlo111 de l'Etat. Il dit aux
marchands, sur leq1,el elle gagnera les
pare11ts : faites de lo11gs sacrifices pour i11s- droits de douane, l'industrie italic1111caura
truirc vos enfants; e1n•oyez-lcs da11s les éco- m_1ematière première au plus bas prix imales; faites-leur don11er des diplômes; tout cela g111able et pour. ses fabrications d'explosifs
ue i•ous coûtera pas trop cher, juste le manet, _pour ses usmes tic soie artificielle
qui
que à gagner pendant quelques a11nécs d'un
de7_a dangere11ses po11r nos i11dustries lyonmembre de la famille, juste cc que coûtent
naises et proi•cnçalcs de soie naturelle et
les cours de l'e11seigneme11t supérieur, les artificiel! e les réduiro11t à néant en peu d'anpensio11s d1ms les villes universitaires, juste
nées, les mctta11t en prése11ce d'1411cconcur'l'Oirc part d'impôt qui est i·ersée au budget
rence impossible.
Par conséquent,
toute
de l'instruction publique
et vos enfants
cett~ ~0!1q11éted'Abyssinie n'est autre qu'une
jouiront da11s les carrières de l'Etat de siexpedztzon de mercenaires professionnels ~
Vous sa-vez ce que c'est qu!ime klcptotuatio11s uur•l!eilleuscs; faites-en des foncla solde d'entreprises p1ii,ées.
to111ai1et En principe et bien souvent en tiomrnircs, le plus bel ave11ir, le plus sûr des
fait, c'est une jolie femme qui, lorsque
destins leur est om;ert. Ce qui revenait
••*
dans un grand magasin, e_llc passe dei•ai1t e,ractcmeut à dire : dépc11scz 2.500
francs
Cc
q11'011
appelle
ci·vilisation
n'est plus que
de séd11isants bouts de chiffon ne peut s'emque j'encaisserai et vous gagnerez, par l'ind'assassinat.
Il est 7.•rai
pêcher d'en mettre un dans so11sac. La kleptermédiaire de '1-'0S enfants, 4.500 francs par vol accompagné
qu'après avoir renfloué
Gualino,
certains
tomanie est co11sidérée comme péché mig11on mois j,,squ'à la fin de i•otre postérité. Alors
Italiens
se devaient, po11r l'honneur de la
si la jolie femme en question est une aris- les parents out fait le_ sacrifice et aujourtocrate ou une bourgeoise et beaucoup se- d'hui qtte les enfants ont droit aux p,011tcs- soie visqueuse italie1111e, de le surpa•SS<'r.
raieut éton11és de savoir quels 11oms mon.
ses, à force de rédttctio11s de IO o/o de supLes fondateurs romai11s qui inondaient de
dains et illustres ont déjà collaboré à la pressions d'i11dem11ités de 'ZJexatw:1s et de leur produits : bronzes meubles 11stc11si{n
rédaction du tableau d' ho11ne11rde la kleprestrictious de tout g;11rc, on f,Jit de leur
armes, la Méditerranée 'se contrefoutaient 1i;
tomanie. Toutefois, celle-ci étaut considérée
rh•e la situatio1i la plus détestable, la plus
la Civilisation.
Il leur fallait la matic'rc
co1!lme 1111délit ttne femme du peuPle qui la miséreuse, la plus traquée. Les mirifiques
première de leurs fabriques att plus bas pri.i:
pratique et se fait prendre n'y coupe pas plantations 11e sont plus qu'une_ escroqueponr abattre la concurrence africaine et
d'une arrestation et d'ime co1lda11111atio11.rie. On dit : 11 Pam;re comme un fonctionorientale. Il fallait i•oler les mines d'étain,
Il ne faut pas du reste oublier q1;c ce genre
naire. » Mais 11e i•ous imaginez pas qu'on de fer, de charbon, de tous autres minerais
d'opération s'appelle •vol. 011 se rendit quand
arrêtera M. le miuist11: et ses collègues
à ceux q11i les possédaient pour ne plus a7.'0ir
même compte qtt'on 11c powvait pas décempour escroquerie. Ils sont q1,a11d même auà les leur -'lcl1eter, à les leur payer. Il fallait
ment traiter de voleuses les femmes du tre chose qu' 1111 vulgaire monsieur M oynier.
même i•oler les routes pour n'avoir plus à
monde et pour elles 01l inventa le terme dépayer les droits de portage attx carava11es
licat de kleptomane. Charmante invention
celtes ou gcnnaniqi!es, les droits de péages,
••
q1ti annonçait celle dit mot etl1ylisme pour
On dit jamais deux sans trois. La troi- de doua11e. Il fallait voler les routes et les
désigner des saoûlographics de milliomiaisième infamie actuelle do11t je i·eux 7•011s porteurs eux-mêmes pour les faire travailler
res. Vous vous êtes peut-être déjà demandé
e1tlrete11ir 1v1 petit instant est la guerre
aux conditions qu'on leur imposerait f Voilà
d'où venait ce terme de kleptomanie. Il est d'Ethiopie. Vous savez q11'elle tiendra une
ce q1~•a été la marcltc de la civilisation role résultat d'une longue étude et l'effet
grande place dans l'11istoire du monde.
mai11c. Les légions ? des bandes à la solde
d'une grande astuce. Certes, si ,·ous le preT'ous sm•ez q11'il est question pour l'Italie
des métallurgistes romains. Leur itinéraire ?
nez étymologiqueme11t, il signifie bie11 manie
d'ew1;ahir cc pays pour y instaurer la cii-i- La Voie du F cr et celle de l' Etain ! Droit
de voler mais Oil est remo11té au grec parce lisation romaine. Les Ethiopiens étant, en aux mi11es ! Droit sur le Gard ! droit sui les
qu' Oil y trouvait ui1 mot qui sonnait 1111 effet, des barbare..i- fllt même titre que Jll. régions Eduennes ! encore riches, en Saônepu comme_ cc clebs » ou « kleps ». Vous sa7;ez Ahmed Zogoub, roi d'Albanie et lieutenant
e~-Loire, de _Produits du sous-sol, jadis très
que c'est ainsi que les femmes chics appelde .llussolini g1û 'Pcud à tour de bras les nches en Cote-d'Or, tout autour d'.4.lésia !
lnt im chien car elles adorent le langage
Albanais, qu.e les Roumains, les Bulgares,
droit mr l'Est, sur Briey le bassin rhénan!
des barrières et qu'elles ont 1111 penchant
les Serbes, les Allemai1ds qui tous avec brio Trèves / Droit sur l'Anf;Letcrre sur les Casmarqué pour les chiens. Des spécialistes
mutilent, découpent broient, pendent leurs sitérides dcvem1cs des .~eycJielles, riches CIi
s'acharnent tous les ans à leur en inventer
prisonniers politiques, a11 même titre que les étain, cet étain indispe11sable aux fonderies
de 11ouvûles espèces. Or en disant d'une de Français qui pratiquent les mêmes procédés
romaines ! Droit sur les Asturies et ses mi.
ces dames qu'elle faisait de la kleptomanie
en Afrique et en /ndocltine, a11 même titre
ncrais ! Au sud, au nord, à l'ouest ,à l'est,
on pensait que ces dames pratiquaient la que les Anglais qui pendeut leurs condamnés
partout la marche de_ Rome s'arrête ,wx
111a11iede collectionner des « kleps ». Vous à mort, au même titre que les citoyens de mines et à lc1{rs zo11eJ de protection ! Elle
vous rendez compte! JI/ais ce n'est pas là la noble .4mériq11,e qui lynchent les nè grcs,
11'm·ait pas à aller plus loin ! Un des plus
que je ,,oulais m'arrêter. Cet article est mo- les arrosent d'essence, les enflamment, les giga11tcsqnes 'l.'ols était accompli et pc11da11t
tivé par l'actualité.
Vous 11'étes pas sans pendent. Il est i•rai que l'Italie ne pouvait
deux mille ans, le crétinisme d'ânes solenignorer que, depuis quelques semaines, les songer à corriger tous ces barbares à la nels n'a su voir en cela que la marche triomfils des fc11lmcs chics sont co11tamiiu's par fois y compris ceux de ses propres citoyei1s phante et Pwc de la Ci1-ilisatio11.
la kleptomanie et 11c peuvent plus •voir daus
qui se sont distingués da11s la sai1•vagerie
La comédie italienne n'a pas attendtt Golquelque parc ou sur quelque place une ban- a·vec laquelle ils infligi\reni certaines tortugo11i et Ruzzante pour se parfaire et porter
derolle rouge ou 1111calicot à inscription j;o- res à pas mal d'ad,·ersaires
politiques.
la farce à son apogée. Un fait-divers sinistre.
p11laire flotter au i·cnt, sa11s a·1.•oirimmédiaL'Italie a donc, paraît-il, choisi de châtier
le 'l'Ol à mai11 armée d'un champ contenant
tement e11i-ie de les voler. Cette semaine en- à titre d'exemple, un pays pris dans le ta/
411 f cr ! De /a! o~ en a fait les plus grands
core, ils c11 ont emporté. Crorcz-1·ous que Le hasard i•oulut que ce fut l'Ethiopie
ce znsta11ts de l Histoire f Consoles.vous
si vous
cela donne_ lieu à poursuites, que ce soit
même hasard qui fait si bien les choses ;t le aimes
les belles légendes, le vol à main arqualifié de vol ou pour le moins de kleptoprom•e en truffaut d'or et d'autres minerais
mée de l'eau du lac Tana sera une grande
manie? Pas du to11t! Il s' agi_t, eutendezle so11s-sol abyssin.
épopée digne d'Homère et de César et in'1Jo1tsbien, tout simplement de courage civiil! aits les Italiens parait-il encore 11c tou- digne
que, de glorieux héroïsme, Il fallait y pencheront ni à l'or, ni au minerai; ils ne s'oc- comme du plus humble tribunal des eaux il en existe en 1nrtaines campa 6 -e;
ser. Il parait que bientôt ils auront droit à cuperont que de cio;_•ilisation.Ce n'est pas de
esp_agnoles. Ces trib11.na1txjugent les get...,
la médaille militaire.
l~ur faute s'i_l n'est plus de civilisation pos- qui ont
~~tourné les ca11a11.Yd'irrigation de
sible sans mise en i•aleur des ressources mi- leurs vo1sms.
Ceux de Séville sont réputés
Tenez, ces jours-ci, vo11s ai•cz appris l'arnières d'un pays. Il y a des engrenages qui
pour leur prestige. Mais Rome est trop noble.
restqti~n d'u:1 monsieur .11oynier qui, après
relilve11t de la fatalité astucieuse sœur de pour
se soumettre à la juridiction de ces
avozr ziweute daus son esprit de splendides
la Providence. Mais ce qu'il y a rnrto14t humbles
assises. Elle demande, pour juger,
et mirifiq11es pla11tatim1s e11 Indochine, fit
c'est le lac Tana, les possibilités inouïes d'irdétour11cment de ca11au,Yd'irrigation, de,
passer dans la presse des annonces. Il n'y
rigation qu'il présente, la richesse en ·co- so11
cou!para:tre az, tribzm_al de la Postérité. je
ai•ait qu'à lui verser 2. 500 francs de gaton des i•allées qu'il arrose. Ai•ec ce coton
crois qn elle sera serne et qu'elle montrerait
rantie pour être assuré jusqu'à sa mort de qu'elle obiendra à 1111
prix
de
main-d'œm.'rc
beaucoup plus de sagesse à accepter sa comgaguer 4.500 francs par mois dans ses mirii11sig11i/iant en faisant travailler les nègres
parut1011 devant le plus modeste tribunal des
fiques pla1itations. Cela prit. Alais fut dé- comme des blancs; avec
eaux de la campagne séi·illane.
coui•crt. ,11. ilfoy1ûcr a été arrêté pour es- n'achèterq. plus au:r Anglais,ce coton qu'elle
sur. lequel elle
croquerie.ne foun11ra ,pl11sde riches bénéfices à leurs
Albert SOULILLOU.
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Le mouvement
At< moment où nous mettous sous presse,
les deux grandes organisations syndicales de
Ces deux
tiennent teurs assises.
France
congrès, qui préparent l'unification des forces ouvrières de notre paJ'S, sont d'une portée historique. Grâce à l'œuvre qu'ils accompliront, un grand pas sera franchi dans le
chemin de la 11ictoire sur les oligarchies
réactionnaires qui pèsent sur le peuple. Nous
publions ci-dessous une partie du discours de
/ ouhau:r et deux interviews de Racamond et
Frachon.

~
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Racamond:
L'unité· s'impose

Nous avons confiance dans l'avenir.
Nous sommes certains que l'unité syndicale sera réalisée dans un proche avenir.
Ceci aura une irnporlance capitale
pour le renforcement de la C.G.T. unifiée. En effet elle aura dès la fu1oion800
••
à 900.000 membres. Mais nous avons la
certilude de doubler ces effectifs par
l'organisation sérieuse des luttes pour
Au service de la paix la défense des revendications de la classe ouvrière.
Au moment où je vous parle je viens
« Il est bon qu •à l'ouverture de ce congrès les
d'apprendre qu'une clélégaLion de la
délégués confirment l'attitude prise par leurs reC.G.T. va venir à notre congrès pour
présentants à la réunion internationale de GetransmeLLre leurs vœux. Nous lui
nous
nève en ce qui concerne la lutte contre la guerre.
Je n'ai pas besoin d'évoquer devant vous les réserverons un accueil des plus chaleureux et nous voyons dans le rapproche<:langers qui, présentement, iPlanent sur nous.
ment qui se produit à l'heure actuelle
<< Il peut apparaître qu'il y ait une petite acentre les deux grandes organisations
calmie, l'agresseur paraissant reculer devant les
syndicales le couronnement d'un effort
conséquences de son acte.
que nous ne nous sommes jamais lassés à poursuivre.
H Mais il est bien certain qu'il ne nous est
;)as permis d'être optimistes ; il faut encore penCertes, des différences d'opinion exisser que l'agression peut se produire, que la
tent entre nous et les dirigean Ls de la
dictature a besoin d'une victoire~ même réaC.G.T. A cet effet il suffit de comparer
lisée sur des forces non complètement orgales iclées exprimées clans le plan de la
nisées et sur des forces non modernement
C.G.T. et clans le plan de saluL éconoarmées, mais la dictature a de ces exigences et
mique et de défense sociale que nous allons soumettre à l'approbaLion du conil faut que son prestige soit satisfait. Il se peut
grès unitaire. Ces cleux plans expriment
que l'agression se produise.
cl~iremcn Lles ~eux grands courants qui
<< Contre cette agression, nous l'avons dit à
existent au sem du mouvement syncliGenève, nous i' avons dit avec l'Internationale,
caL Mais ceci n'est pas une raison pour
poFront
du
i.::;us l'avons dit avec la délégation
ma111Lenirl'état de scission.
r,,.1laire, nos organisations doivent être prêtes à
L'unité syndicale s'impose cl'auLant
a Jpliquer la décision d'action contre l' agresque les décrets-lois de Laval frapplus
~.:on, à appuyer les sanctions économiques et
pent si durement les fonctionnaires, les
financières qui. pourront être prises, qui devront
retraités, les cheminots, les anciens
être prises par le Conseil de la Société des naNous élargirons el renforcomballanLs.
tions, s'il ne veut pas faillir à sa mission. Les
cerons la lutte con Lre les décrets-lois de
sanctions économiques, elles vaudront dans la
misère.
mesure même où les forces ouvrières de tous les
La réalisation de l'unité syndicale dépays libres et de. tous les pays démocratiques se
les
pûssera, de par son importance
mettront au .service de la paix. n
frontières de notre pays. Elle sli~ niera
l'unificaLion des forces svndicales dans
Ceci dit, Jouhaux a donné lecture du texte
les autres pays et aussi :à l'échelle inque voici·: •
ternationale. C'est pourquoi nous approuvons chaleureusement les déclaraLe congrès co~f édéral conf irtne l' altacheme1,t indéfectible. de la classe ouvrière à la

Jouhaux

lions des délégués cles lrade-nn ions en
faveur de l'unification de toutes les forces des ouvriers du monde enlie1·.
L'écho enthousiaste qu'ont trouvé à noLi'e congrès les proposilions de l'Internationale Syndicale rouge monlre la
force de la volonté qui anime nos militants.
syndical organisé
Le mouvement
c'est l'expression du prolétariat en lulle
le prolétariat syndiqué prend sa plac~
clans le fronL populaire, il devient le
centre attractif et organisé pour cimenter l'alliance avec les peLils commerçants et les paysans pour baLtre le fascisme et faire reculer la guerre.

paix, condamne l'attilude ·agressive de l'Italie
Jciciste à l'égard de l'Ethiopie. Devant la situa,i,Jn aclùelle, il fait,· au nom des travailleurs, un
.s:zprême appel q la, ,S.D.N. pour qu'elle remplisse sa mission·: sauver la paix, assurer la suP. ématie du droit sur la force.

Après discussion le texte a été adopté.

Le Congrès de la C.G.T.
proteste contre
la déflation
ie congrès de la C.G.T. condamne une
fois cle plus la politique de déflation, dont la
1:.G.T. a dénoncé par avance les conséquenI:cs, confirmées par les f ails : aggravation
de la crise économique par la diminution de
du chôla consommation ; augmenlation
mage ; instabilité monétaire plus gr~nde et
resserrement des échanges mternatwnaux.
désastreuses
ces constatations
Malgré
pour notre économie nationale, c'est cepen•
dont dans cette voie catastrophique que l'on
s'est à nouveau engagé par l'application
lies décrets-lois sous la poussée des forces
capitalistes, qui veulent faire supporter par
les humbles leur impéritie, leur nnpré1JOyanceet leur gabegie. Alors qu'il faudrait
1·evigorer notre économie par de grands
de
travaux, par la remise en circulation
nouveaux pouvoirs d'achat, c'est le contraire que i'on fait, provoquant la restriction
des achats el aggravant l'atonie des af f ai-

res•.•

Frachon:
Reprenons les bonnes
traditions

ORDRE DU JOUR

0

QUE

HENRI
Egon Erwin

Kisch

La mol'l d'llcnl'Î Barbusse cl la giyantcsquc manifestation de solidarité que
lui ont fait les ouvrie1·s de Moscou el de
Paris, à lui el au front culturel qu'il di1·iucait, imposent à tous ses amis et
a(ihércnts des obli!Jations particulières.
La première de ces ohiigations c'est
notre dévouement au mouvement mondial conh'e la !JUCl'l'Cet le îascisme qu'il
avait fondé et dirifjé. Pénétrés d'une volonté inlrausiucantc de réaliser le socialisme, remplis d'une discipline révolutionnaire nous dc,·ons nous cH01·cer
d'agir, dans l'esprit d'Henri Barbusse en
favcm d'un iront unique où l'esprit
cmn1}allrn contre la stupidité, la barbal'ie, le carnage.
La deuxième obligation que nous crée
la disparition d'Henri Barbusse, qui est
mort comme un hél'os, c'est la sauveoarde de son œuvre. Toutes les fois que
awc lui il me parlait
je m'entretenais
de MONDE, de la l'cvue qui devait maintenir la Damme de l'intemationalisme
née clans la guerre, il me parlait de la
nécessité de perfectionner cette revue et
de la diHuser. Nous devons appuye1·

difficultés pour organiser l'action interque
nationale. D'aucuns prétendaient
ces difricullés étaient 1111 motif pour ne
pas auir en France. La majorité des syndicats 1·cpo11ssaientavec indignation uno
.
telle opinion.
La C.G.T. lançait le mot d'ordre de
!Jt'èvc de 2A heures pour le 1G déccm• •
bre. Il y eut G00.000 gré, istes dont
120.ûOO dans la 1·énion parisienne. Dans
une eirculaiI'e la C.G.T. disait : « La
orève générale du 16 décembre ne sera
pas un mouvement co1·poratif, mais un
mouvement social ».
L'Union des Syndicats de la Seine cl
la C.G.T. nrganisèrcnl un rassemble•
ment qui groupa 200.000 participants.
Vous \'oyez que nous avons continué
ces bonnes traditions quand nous avons
organisé la grève du 12 octobre 192.'J
conh·c la gucr1·e du Maroc cl que nous
les continuons quand nous voulons agir
sans retard pour le maintien de fa paix.
Nous qui avons fait la grève de 1912
contre la nue1Te dans les Balkans nou3
avons fait la grè\c contre la uue1Tc du
nous ,·oulons
Maroc et maintenant
combnllrc sans retard les nouveaux fauteurs lie guerre.

Une grande tilche immooiate des orgaIiisalions syndicales, c'est la Iulle contre
la guerre.
.Jamais la paix n'avait été menacée
comme elle l'est en ce moment. Dans
cette situation grave, les syndicats ont
à concrétiser leurs résolutions de lutte
contre la rruerre.
Mais l'action ne se mène pas en !Jé•
nél'al. JI ne s'agit pas aujourd'hui de déatteintes au
clarer « nous sommes contre toutes les contre les
gucncs >>, il fant être contre la guerre
._ droit syndical
qui menace actuellement.
s'élève
Le VIII ·Congrès de la C.G.T.U.
A l'heure actuelle Je danger de uuerre
atgraves
les
'contre
force
g~ande
•
phts
la
avec
dictaà
pays
des
le plus grand pl'Ovicnt
teintes, qu'ê le gor.:..vememcniLaval vient de por-'• •
tures fasci.sles.
Nous avons proposé à la C.G.T, d'or- ter au droit syndiçal,
Il proteste notamment contre les décision~
ganiser en commun l'action eu vue d'en1- p1ises
par les ministres de l'Education nationa.le
pêchei· la fahicalion cl Je ll'ansporl du et des Finances d'interdire l'accès de leurs camatériel de guerre pour l'Italie.
binets et de leurs services ·aux délégations régulièrement mandatées des syndicats d'instituteurs
En ngissant ainsi nous maintenons
•
encore une des bonnes traditions du et d'agents dbs contributions inclirectes
Il assure les fonctionnaires et les tr~vaillèurs •
mou\'ement syndil'al d'avant-guerre.
des services publics, si durGmeni frappés par les ' '
En 1912, alors que la guenc était dé- décrets-lois
dans leurs conditions d' existen-ce et, .
clenchée dans les Balkans la C.G.T. or- de travail, de son entière solidarité et de· son•
ganisait une protcstalion de masse dans appui le plus total dans leur lr.:.Uepour la recon:
tout le pays. Ellé avait rencontré des. naissance et le maintien dè leurs droits.
.•

CE

Le devoir urgent de Conseil de la S.D.N.
est tracé par le danger de guerre imminent, qui
e,ige impérieusement que le Pacte, tout le
Pacte, en premier lieu les sanctions économiques
et financières, reçoive application.
Le congrès affirme au nom des organisations
unanimes sa volonté de mettre toutes ses forces
a:1 service de la paix, pour la mise en œuvre
de toutes les sanctions économiques qui s' impose, aient contre l'agresseur. n

dical en France

VOULAIT

BAJRBUSSE

lnnom_brables sont les le!tres et les télégrammes daus lesquels des amis, des lectet(JS
de, 11otre 7011rnal, des organisations culturelles, des rédactio11s de journaux de tous les
pow~s du_ globe, nous ~xprimen~ leur doulez~r de la mort de_~arbusse. Combien de jeuiieJ
aussi, quz nous ont (ait par·vemr des vers e1110111·ants,inspires par ce deuil 1111iversel.
, Nous les ren'.er~10~1stous de_ toz_etcœ_ur. Les deux lettres que 11011spublions ci-dessous,
l une du grand ecrzvam Egon Erwin Kzsch, l'a14tre d'un lecte11r de Monde nous semblent correspondre le mieux aux vœux etsentiments de tous. il/ ais que 1~otre corresponda,nt et tous ceux qui ont le même désir de voir 1•ivre et se dé?•elopper Monde soie 11t
assures que le peuple de France et tous les amis de la pai:r sauront assurer et l'érection
de Monde.
du monmne,11t et le développemeut

MONDE mais la première condition de
tout appui intellectuel c'est que la hase
matérielle lui soit assméc. Gest pour•
quoi je propose <1uetous ceux qui assistent à des fêles de commémoration de
Barbusse prennent des abonnements ù
MONDE soit pour eux-mêmes soit pour
leurs amis cl siunalcnt en même temps
une adresse où l'on puisse aussi proposer un abonnement.
Conservct· MONDE c'est le devofr imposé par notre lïdélité à Bmbusse.

Un lecteur:
Cher Camarade,
Lecteur de Monde, auquel mon frère est abonné, je veux, avant toute chose, vous dire la part
que j'ai prise (que nous avons prise) au deuil
universel causé par la mort de Barbusse. Je comprends que l'idée soit venue à des amis pour honorer et conserver sa mémoire, de lui ériger une
statue, mais il me semble que !a meille"üre ma-

nière de garder vivant son souvenir, serait d'assurer la vie de Monde et de le développer ; tout le
monde sait la large part d'activité qu'il consacrait
à cette revue qu'il avait fondée. J'ai, personnellement, une certaine répulsion à l'idée d'ériger
une statue à Barbusse... Trop de guerriers, trop
d'assassins, trop de bandits sont statufiés pour
qu'il nous soit agréable de penser que Barbusse;
l'auteur du Feu, puisse avoir sa place parmi eux·
il en est d'une statue un peu comme de la Lé:
gion d'honneur ... Et puis, une statue ... c'est un
pays seul dans ce pays, une ville seule et dans
cette ville, une place ou une rue seul;, qui en
jouissent ou en bénéficient ... Monde est universel.
En donnant à Monde comme sous titre : « Fondateur Henri Barbusse » (comme le fait l'Humanité
pour Jaurès), vous rappellerez le souvenir de notre camarade dans tous les pays, les milieux·, les
foyers où Monde pénètrera. Il faut faire vivre
Monde, et, comme les amis de Monde ne sont pas
des capitalistes, il me paraît difficile de recueillir
les fonds nécessaires pour les deux choses. Pour
ma part, du moins,, même en reconnaissant l'in•
térêt que peut avoir l'érection d'une statue pour
conserver le souvenir des traits et de l'attitude
de notre regretté camarade, je n'y souscrirai que
si Monde ne fait pas, lui aussi, un appel à ses
amis pour se développer ; je ne puis faire les
deux, et, par ces temps de réduction de traite-'
ments, nombre µe camarades seront comme mol,
"
je le crains.

,J
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A LA RECHER-CHE D'UNE
,Une
nouvelle
•encyclopédie
Philosophie scicn (iŒqnc... Quel terme
inusiLé à une époque où un peu par'
,
tout ü iravers cûttc Europe bouleversee
et n;eurtrie, de lant de chaires d0s plus
anciennes et ües plus glorieuses, on professe le mysticisme et la métapl 1 :{siqae
et on échafaude des systèmes Ll'nn ca- •
raclère an Liscientifique notoire sous le
couvert d'idéalisme, spiritualisme, etc ..
Aussi, n'est-il pas étomnnt qu'en gé- •
néral ce que l'on pourrait appeler la·
philosophie officielle a,it eu peu de représentants au Cong-rès de Ja Philosophie
scientifique qui, pendant, presque une
semaine, a tenu ses assises à _la S•)J'bonnc. Nous y avons renconLré de nombreux savants célèbres, dont les tr<:1-• vaux sont d'une très grande importance.
Pour ne citer que quelques r:orns, on
y voyait, pour la France, Destouc~es,
Gar:i1 selh, Lalande, Massignon, lVIahss,
Je comte des Nouylles, Ro,1gier, le gé- •
néral Vuillemin; p'our l'Angleterre, Rus-;
sel, l\liss Slibbing; pour l'Allemagne,
Reichenbach (Bcrlin-Istambonl) et qucl<Jues délég·ués venant de l'Allemagne.
Le cercle de Vienne était représenté
par Carnap, Franl<, Neur~th ? Ja ~élé_gation polonaise comprenait A1duluew1cz,
Mme Lutman, 'l'arski ; Je délégué du
Danemark était Jorgensen et celui de
,. la Suède, Thegei1.
;
. ,. J'eus l'occasion .de m'entreteni: ave_c
. un.e série de représentants de l emp_1-.
. ', tismc scientifique. Et voici la façon dont
ils s'expriment.
• • u Chacun parmi nous pomsui_t _une, .
activité propre. Nous venons de m1heux
LE PENSEUR
(Auguste Rodin.)
, différents, nous n'avons pas les mêmes
idées, mais c'est à ce Congrè~ que no1;1s a été élabo!'ée de la façon la plus com- ment quand on veut' procéder à une
analvse sociale.
cherchons à exprimer ce qui nous es\ plète par Bertrand Russel. >>
Al~rs, il est important de savoir quel- « Vous parliez tout à l'Ilcure des
commun.
les sont les classes d'hommes qui font
propositions
empiriques.
Dans
tous
les
Le problème qui nous préocc_upe to,us,
tel ou tei énoncé. ll'igurons-nüus que
c'est celui de la logique. La logique n est débats du Congrès, les questions de la l'on n'~noncc que des vérités. Or, toutes
langue scientifique me semblent avoir
pas pour nous un but ; en elle-.~ême,
les vérités ne seraient pas énoncées par
elle n'est qu'un instrument, un mstru- joué un grand rôle ... Quelle est, au . tous les hommes. 500 vérités pourraient
point de vue de votre logique, la diffément de l'analyse scientifique.
rence entre la propo~ition : « La _table être prononcées par telle classe, 500 par
. Nous sommes hostiles à la méta- est rouge » et 11 Charles clit que la table une autre. Ce ne sont pas seulement
les erreurs qui sont déterminées par la
physique cl empirisLes. »
.
est rouge » 'l
- ~ Prenons un exemple concret: nous position sociale, mais aussi les vérités.
u La lutte contre la ma.tapllysiq~e
• Les riches énoncent d'autres vérités que
est sans doute très importa~t_e. Mai~ avons deux personnes ; l'une dit : 11 A
les pauvres.
que voulez-vous clire par cmpinsme ? » cet endroit, il y a une table. » L'autre
Voici un exemple frappant : l'invendéclare : « A cet endroit, il n'y a pas
_ « Nous inspirant des théori~s de
teur
de la machine à calcul, Babagge,
de table. » Il y a là, évidemment, une
J Mach nous sommes d'avis que la science
avunt
d'entreprendre son œuvre, étucon Lradiction. Elle ne peut s'expliquer
ne pe~t s'occuper que de ce que l'~n_peut
ùiait
pendant
des années toutes les inque par le fait que l'une des deux perobser·ver. Notre langage est empmque,
ventions
de
son
époque clans les usines
sonnes a une hallucination. La phrase
cela veut dire, vous ne trouverez chez
d'Angleterre ; car en bon Angla!s, il se
contenant l'hallucination ne saurait na- disait
: 11 On ne trnuve pas la vénlé dans
nous que des propositions telles que.:
turellement pas intéresser le physicien ; les iivres, mais dans la vie. » Le résul~ La table est rouge », ou <c Charles dll
elle peut., par contre, faire l'objet de tat de ses rechercllcs fut un livre remarque la table est rouge ». Par co~tre,
l'examen d'un psychologue. C'est pour- quable dans lequel il exposait toutes les
chez nous, on ne pose pas de quest~ons quoi nous appelons l'une des proposiinvenlions de son époque. Et pourtant,
du genre de celle-ci : Le monde existetions une proposition réelle, l'autre une
t-il? De telles questions n'ont pas de proposition hallucinée. Or, pour faire il y manque la descl'iption de toute une.
classe d'inventions, ceUes concernant le
sens. à notre avis, nous les appelons
ressortir cete différence dans le langage
prop~sitions isolées, comme_ ~'étant p~s et pour éviter en même temps la contra- rapport entre la machine et l'homme.
en rapport avec les proposit10ns empi- diction dont je viens de parler, il nous On ne trouve rien dans ce livre sur des
machines diminua.nt le nombre de « dériques .. »
paraît opportun d'ajouter à chaque
tours » des mouvements inutiles du tra_ « Expliquez-moi maintenant
le énoncé pour ainsi dire son auteur . vail. Pourtant, tout ce qu'il y a dans le
11 Charles dit ... Nous appelons de telles
terme logistique ! »
livre est juste. Pourquoi ce manque?
propositions
propositions protocoles. Et Ceci ne s'explique que socialement : à
- « Nous sommes d'avis que la logisnous distinguons, par conséquent, des cette époque, la main-d'œuvre était teltique est un instrument indispensable
protocoles réels et protocoles hallucinés.
lement bon marché et on la ménageait
au savant pour vérifier le contenu ~oCertes, dans la physique par exem- si peu que Babagge, qui appartenait à
gique de ses énoncés. On appelle logisla, classe qui exploite la main-d'œuvre,
tique la logique mathématique allan~ ple la connaissance de l'auteur n'est
au delà de la logique d'Aristote et qm pa~· indispensable. Il en est tout autre- ne s'y intéressait guère. »

Au cours des conversaLlo.ns, j'appris
qu'on élaborait le projet d'Ù~-îenouvelle
encyrlopédie. •
-- ,, Nous voulons rassembler tous les
~no1wé-scle toutes les scien.'ces dans une
œuvre. Pour ce fairè, nous pa,rtons de
la fiction que là science est un tout,, un
système unique. Ce n'est cependant pas
le cas. C'est pourquoi nous proposons
de ne plus parler d'un systèrnc cle la
science mais d'une encyclopédie. Il
s'agit d'éliminer, au sein de cette encyclopédie, toutes les con lradicLions ; ces
contradictions peuvent subsister entre
les différentes encyclopédies. »
c< Y a-t-il moyen d'éliminer
ces.
contradictions? Il me semble que nous
devons tendre vers un système unique
de la science ! Autrement, votre encyclo:-pédie aura toujours un caractère sub'jectif », remarqua l'un des intei'locuteurs.
11 La seule façon de contrôler les
énoncés des savants, c'est la prédiction.
Or, il est possible, c'est même un fait.
que le nombre des prédictions justes
augmente, que le nombre des propositions réelles augmente, et en même
temps le nombre des théories qui sont
en con tradiclion entre elles l
Dans l'encyclopédie, nous rassemblerions donc toutes ces propositions
réelles.
Dans ce travail, la question de la lan!.!Uejouera un grand rôle. Notre situation ·empirique, à l'he~re où nous sommes, est telle que les biologistes et les
physiciens, les chimistes et les sociologues, etc., nous avons réellement d~
très grandes difficultés à nous comprendre. Ce manque cl'enten te entre les diverses sciences a eu aussi pour conséquence que les domaines intermécliaires
entre les différeutes sciences ont été Nég·ligés pendant très longtemps: Or,
clans no~re encyclopédie,. nous vpulons
jeter les bases de ce qu'Qn po9rrait appeler science universelle, ou science upitaire.
Quelques-uns parmi · !lûS collabora•
• tems se sonl réunis pour élaborer une
tcrm inologic qui pourrait êt11é com;.
munc à toutes les sciences. C\ist un
travail préparatoire t.rès }n1porlant, et
l'ency"lopédie sera p_récédée d'un lextque en trois langues, où ron trouvera
tous les termes scientifiques unifiés.
Celte nouvelle encyclopédie ne veul
pas faire la concurrence à celles qui
existent déjà, telles que !'Encyclopédie
Française. Les autres èncyclopédies
ont pour but de résumer d'une façon
complète les résultats des sciences, la
nouvelle encyclopédie ouvrira de nouvelles perspectives du point de vue dê
l'unité des sciences.
Le Congrè,5 a trailé un programme
très riche, à savoir l'empirisme, l'induction, la tl1éorie cle la proba,bililé, la
logique des sciences et leur application
à la biologie, à la psychologie, à la sociologie, ainsi qu'à la physique. On a
souligné en particulier, au cours des
débats la nécessité de considérer la
biologie, la sociologie et la physique
comme faisant partie d'une science
universelle et le fait qu'aucune dê ées
sciences n'a besoin de la métaphysique
Ce Congrès a été le premier d'une séri~
de concrrès
qui auront lieu annueue·o
.
ment et qui traiteront chaque fois
d'autres problèmes sous le titre permanent cc Congrès International po:u.:z:
l'unité de la Science ».
Bertrand Gauthier.
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Quelques remarques à propos du congrès de la philosophie scientifique
partie de la réalité qui détermine ler:1limites cisme n de Lénine. Nous rappelons égalede la con.naissance. Le rapport entre les ment à leur attention les •thèses cl'Engels
hommes et la nature extra-humaine ne sr,u- sur Feuerbach et l'Antidüring).
rait en. aucune façon être considéré sans les
Nous regrettons beaucoup que la question
rapports entre les hommes eux-mômes. Les du matérialisme dialectique n'ait pas fait
changements qui surviennent dans ces rap- l'objet d'une discussion à ce ,congrès, et en
porls obéissent à la même loi que la natllre,
part.icnlier les constatations faites par Lénic'est-il-dire à la loi dialectique. Cc sont sur- ne dans son œuvre précitée. Lorsqu'on y
tout les deux principes de l'unité des eon- discutait nos conceptions. comme c'était le
traires et du changement dti la quant,ité en cas dans le rapport de Frank, le niveau
qualité qui valent poür toute l'existence
général des autres débats ne fut pas atteint.
La science cherche ll ré11ondre aux ques• qu'on ne peut comprendre que comme pro- Pour ne citer qu'un exemple : ce grand sation.s qui aiitrefois étaient du doma~ne de la cessus.
vant quand il disait au cours de ses intéresmagie, de la religion et de la philoaophie.
Les limites de la connaissance humr.lne santes déclarations que la pensée dialectiLes hommes ont été obligés de se débattre
que et les lois dialectiques sont deux choses
sont historiques, c'est-à-dire déterminées
avec les objets de la nature longtemps par l'ordre social existant. L'histoire de la entièrement différentes a fait preuve d'un
avant de connaitre la nature de ces objets. science fait partie de l'histoire humaine en manque de compréhension dans le point déLe niveau de leur connaissance répondait
général et ne peut êlr~ conçue que dans . cisif, comme il ressort de ce que nous avons
à ~elui de leurs moyens de production.
son seul cadre. On ne )}eut donc examiner
dit plus haut.
Deux siècles d'intense effort scientifique une connaissance qu'après avoir compris
ont rendu superflues la plupart des ques- les conditions de son éclosion. Constatons
tions que pose la philosophie. Mais il reste
tout d'abord que presque tous les délégués
un certain nombre de questions.
qui discutaient cette question S{) sont brsuEn explorant la nature l'homme a une coup rapprochés de notre point de vue. On
confiance pre.s-que naïve en lui-même et en pourrait considérer les déclarations de
beaucoup, de délégués comme une applicases instruments d'investigations. C'est cette
confiance que la philosophie met en doute tion du point de vue du matérialisme histoet aussi la capacité de fixer par le langage rique sur la science en tant que phénomène
d'une façon adéquate les résultats des dé- historique. Nous attendons de cette al !Huàe
couvertes. Regardé de près le problème d'autres résultats fortiles.
Nous sommes d'autant plus l1eureux de
n'est ni linguistique ni psychologique. En
cette altitude qu'à notre époque 1/rfascisme
l'.éalité il s'agit des questions suivantes :
a déclaré religion d'Etat l'hostilité rle -!a
1° Le monde ex.isle-t-il indépendamment
de l'homme qui l'explore ou n'est-il que sa science et l'irrationalisme: Le congrès de la
philisophie scientifique a été une réunion de
représentation, son idée, sa volonté 'l
savants qui résistent courageusement à
2° La connaissance ol.Jéit-elle à d'autres
l'assaut anliscientifique. Ainsi ils défenderit
1ois que la nature ou non 'f
3° L'esprit a-t-il des limites pour sa con- un héritage culturel qui à l'heur.e a,,tnelle
est plus menacé aue iamais. !\fois 1e dC:rennaissance et lesquelles ?
den t-ils efficacement ?
Ces questions ont joué, bien qu'indirJdeLe fascisme exploite le « désir de la métament, un rôle décis-if nu congrès de la plül.osophie scientifique ainsi qu'à tous les con- physique « (Nietzsche) pour inculquer aux
.grès philosophiques. Les congressistes ve- masses un irrationnalisme el un ol:>Scllrannaient avec des opinions faites ; ils les ex- tisme obtus, sau\'ages. Il y réussit, dans une
.posaient seulement, ,car on ne convainc per- grande mesure à cause de la grande dissr,nne à des congrès. Notre point de vue est tance qui sépare des masses les savants el
leurs efforts. La part accordée aux m.1s.,es
également arrêté à savoir sur le matérialisdans l'héritage culturel est minime • aussi
me· dialectique.
est-il facile de les induire à croire qu'~n r,erL'attitude de la plupa1·t des congressistes
A l'ég-0 rd de ces questions peut être le dant cet héritage elles ne perdent r.icn. Ces
masses entouraient les l.Jû.chersfascistes et
mieux définie comme suit :
En déipit des grandes dive1igences qui
faisaient le salut des pantins lorsqu''ln bn).,, NOUB nous refusons lt faire des énonnous séparent des empiristes de toutes
lait
des
livres
sc:entifiques
dont
elles
igno; cés à ce sujet, car l'expérience ne donne ras
orientation nous v-0yons dans la plupart des
ra,ient le contenu.·
i;le répon.se à. ces questions. Quelle que soit
congressistes des frères clans le combat
''.?fu:1c~.1t
de
La
plupart
des
congressistes
la ~ponse qu'on Y..donne on peut accorder
discut~1· des questions qu'ils consijt':!·~nt pour le progrès culturel, pour la défense de
foi à cette réponse sans la pouvoir prouver,
comm.e
insensées alors que les hommes de- l'héritage culturel. Un des membres diriscientifiquement et empiriquement. Nous
geants de l'association qui organisa ce conconsidérons de telles réponses comme dé- mandent qu'on y réponde. Cependant on ne grè6, notre grand compatriote Paul Langepourvues de sens et nous les appelons pro- fait pas toujour11ce que l'on c.roit J'aire. En
réalité CCô antiméta,physidens sont plus près vin a montré quel chemin doit suivre le ~apositions isolées, 11
Le matérialisme dialectique par contre de l'idéalisme mét.a,physique de Berkeley vant. Le 14 jÙ!llet le peuple de Paris a sfilué
~rend position et il répond. Il affirme que qu'ils ne veulent l'avouer. Tout ce qu'on les professeurs qui marchaient en Léte du
•~ monde existe indépendamment de l'hom- peut dire à ce sujet a été dit par Lénine demi-million d'hommes, il saluait en eux,
me qui l'explore. Mais il voit que l'homme ~vec une clarté exemplaire dans son déLat les garants d'un avenir où l'abime entre le
lui-même fait partie de œ monde et que le avec Mach et Avenarius. (Nous invitons nos peuple et la science sera comblé.
A eux seuls les savants ne peuvent pas
rapport entre l'homme et le monde est la lecteurs à relire à ce sujet « l'Empiriocritidéfendre la science. Pour ce faire ils ont besoin des masses travailleuses qui :\ lr.ur
tour ont besoin des savants.
Le savant peut croire qu'il n'a pas besoin
que sa langue soit comprise par les non initiés. Mais celte opinion ne peut ôtre que très
partiellement j uslif1ée. Les questions de la
Vous tous qui étiez ses amis,
langue et de la terminologie ne relèvent jamais exclusivement du domaine de la forme
Qui l'aves si souvent soutenu dans sa volonté d'assurer l'existence
et de l'expression. Les théories logistiques
d'une revue vraiment indépendante,
du professeur Carnap en tiennent compte.
Et pourtant Carnap procède à ses examc~s,
NOUS VOUS DEMANDONS D'INTENSIFIER PLUS QUE JAMAIS
en ce qui concerne leur contenu et leur but,
VOTRE EFFORT.
d'une telle façon qu'on peut parler d'une
Nous pouvons continuer « Monde ». Nous devons poursuivre la tâche
nouvelle scolastique. En effet, la logistique
d'HENRI BARBUSSE.
de Carnap se base sur la logique formelle
d'Aristote dont elle ne dépasse pas toujours
Serrons les rangs autour de ce grand souvenêr.
les limites. Seule la dialectique matérialiste
Chers lecteurs, ne négligez rien pour diffuser ce journal qui restera son
ouvre le chemin vers une logique qui tient
œuvre. Demeurons fidèles à sa pensée, à l'idée à laquelle il a donné sa vie.
compte des contradictions et de la réalité. La
logique n'est pour le dialecticien qu'une
humble servante, le formaliste peut être séduit par elle dans le pays des abstractions
sans bornes. Nous doutons que les travaux
Faites vivre « MONDE ». Son existence dépend de vous.
de Carnap apportent les résultats voulus à moins que Carnap ne s'inspire de la dialec-
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tique matérialiste et de son principe de ta
vérité concrète. Mais on ne peut pas comprendre la dia.lectique matérialiste en parlant d'une rnystic1ue soviétique. La flèche
mal lancée retombe sur l'archer : Les peu_plea prim'ilifs dont lo. pensée se trouve encore A l'état (( magique ,, considèrent nos
institutions- techniques modernes comme
des inventions mystiques.
Certes, tout n'a pas été fa.it, nous en convenons, pour faciliter la compréhension du
matérialisme dialectique,. Lénine disait une
fois que même un millier d'hommes de la.
taille de Marx suffiraient lt peine pour appliquer le matériali3me dialectique <Jans
tous les domaines où il ne l'est pas eneore.
Des marxistes peu cxpérimentéa ont cru
appliquer le matérialisme dialectique lorsqu'ils en proclamaient les principes à chaque instant. Cependant chaque plon sait qnc
la justesse d'une méthode ne rend pas superflue son application. Rien d'étonnant
que de telles gens aient donné au marxisme
un air dogmatique et schématique qui est
complètement contradictoit'e à son essenee.
Evidemment, pour s'informer sur le marxisme, il ne faut pas consulter des chréstomath:es, mais les œuvrcs de Marx, Engela
et Lénine dont la compé1ence n'a ras diminué ave,c le temps, au contraire. Que diraient M. Frank et ses collègues d'un sa\'ant
qui, dans une critique du kantisme, se baserait sur la th6se d'un adhércn t du lrnnlisme
et non pas sur les œuvres fondamentales da
Kant. Il est utile d'appliquer à la discussion
du marxisme les mêmes méthodes d'exactitude dont la science se sert toujours ave-c
juste raison. Que cela soit fàit si rarement
en ce qui concerne le marxisme
s'explique moins par la logique que par des
fact.eurs sociaux.
Les organisateurs de cc congrès déclarent
que leur but est de mettre lt la place de la
spéculut.ion philosophique une sc:e11ce universelle. Leurs cone-0plions diffèrC'ut allssi
des nôtres dans celle question. Mais nous
saluons les mobiles qui les poussent vers
cc but.Nous aussi,notts pré\·oym,s un temJ>s,
où règnera seule la <·onception scientifique.
Nous croyons qu'elle se basera sur le' m1ttérialisme dialectique et qu'elle sera rossible par la pratique de cc matérialisme. Pour
nous la théorie et la pratique sont ins6ra'rables. Le socialisme scientifique lorsqu'il
sera réalis6 ouvrira à la science un domaine
dont nous ne pouvons pas imaginer l'étendue pat·cc qu'il aura IJcsoin de la science
de 1olls pour tous.
En poursuivant le chemin vers cette
science les sa,·ants se trouveront un:s avec
tous ceux qui aujom·d'hui l,uttent pour hl
pnfx et la liberté.
Paul IJALAND
VŒNNF.NT DE PARAl'fRE
FEDOR CLADKOV
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CE qui

doit aniver, il y a longtemps
que c'est prévu. Qualre l~rançais, soldats expérimentés, l'onl concerLé d'av::i.nce. Jusqu'au 24 oclobre au
mntin, l'arLillerie française continuera
de tirer au même rythme. Puis six
cents pièces commencent un feu roulant, une vraie muraille d'acier, explo1,ion, dcslruclion, s'abaL sur la zone attaquée. Tout à coup, le feu cesse_,
comme si rassauL de l'infanterie allait
enfin se produire, cL huit cents canons
allemands, plus de deux cents ball.eries, font rage, s'acharnent contre l'attaque supposée. EL c'est bien ce qn'on
veut. Il y a longl.ernps qu'ellrs sont
mentionnées sur les cartes d'artillerie
françaises ; maintenant, on les tient,
on les bombarde. Des obus s'abattent
sur les abris, pulvérisent les canons,
arrachent bn1s el têtes aux canonniers;
les tas de munitions s'écroulent avec
fracas. Les loils des gourbis s'affaissen L, la fumée les envahit, leurs étais
cruquen L, les observateurs tombent des
rimes des arbres, ou s'écrasent comme
un enduit sur les murs de leurs cachette$ ; entre la crèle du Poivre et
Damloup, la mort égorge les égorgeurs, des haches d'acier abattent les
forgeurs d'obu::;. Qnawl l'ai.taque se déclenche réellement, le 24 à midi, c'est
à peine si quatre-vingt-dix batteries répondent aux opérations de l'artillerie
française.
Les opérations de l'artillerie française. Inimaginable, ce qu'ont enduré
jusqu'ici les Allemands, ces sept divisions affaiblies, soixante-dix mille hommes environ, dispersés et perdus dans
la campagne éventrée. Ils ont eu faim,
ils ont enfoncé jusqu'au ventre dans la
terre détrempée, ils se sont roulés dans
la boue, leur unique protection, ils
n'ont pas dormi, ils ont coupé leur fièvre avec cle l'aspirine, ils l'ont supportée sans murmure. Et maintenant, ils
volent en éclats. L'air se. mue en un
t~nnerre qui s'abat sur eux, dru, réguher, sous forme de cylindres d'acier
emplis d'écrasite. Impossible de quitter les tranchées, qui n'ent sont plus ;
impossible d'y rester, car elles bougent, elles jaillissent et ondulent., bon~
dissent vers le ciel, vomissent sans
cesse, comme des gouffres infernaux.
Les gourbis dans lesquels on cherche
un refuge s'éboulent, les profondes galeries; bouchées par de lourds obus,
ensevelissent leurs occupants qui, grinçants, tremblanls,. sont à bout de leurs
forces morales, même si leurs forces
physiques semblent. intactes. Derrière
les tranchées se dresse le barrage
d'acier de l'arlillerie de campagne ; il
éclabousse, il décapite. Dans les tranchées s'abat le tir vertical des gros calibres et cles morliers. Les mitrailleuses
sont balayées, les beaux obusiers flambants neufs sont couverts de bouc on
brisés en mille miettes, les fusils mêmes sont souillés, dans cc déluge de
terre et d'éclats d'acier. Oui, en février,
les Allemands ont gagné la bataille
d'arLillerie, mais ils ont malheureusement négligé cle s'assurer un brevet ;
il y a longtemps que les Français ont
adopté les mêmes modèles, et mainlcnan t., ils les gouvernent. Leur arlillcrir, étroite men l liée à l'infanterie, travaille syslémaliquement, sur nne carie
et scion un horaire précis, même si
l'on n'y voit rien. Elle couvre l'infanterie qui la précède par un double rouleau cle feu : à cent soixante mèLres devant l'infanterie, elle crée une zone
mortelle de shrapnels, à soixante-dix
ou quatr_e-vingts mètres, une seconde
zone _de bombes. La vitesse cle l'attaque
est ng-oureusemcnt prescrite : il faut
franchir en qualre minutes cenl mètres cle ,bourbier impraticable.
A onze heures quarante, le front .
français s'ébranle, clans une épaisse
brume. Ce jour-là, le brouillard ne daigne pas se lever; laiteux, impénétrable
au regard comme en haute montagne
ou en pleine mer, il recouvre la campagne. li n'y aurnil. pas besoin cle toute
celte fumée, pour envelopper la zone
du combat dans une vapeur opaque. Ce
jour-là, on ne voyait rien à quatre mètres devant soi, nul n'aperçut le soleil
du 211 octobre. Le regard vitreux les
yeux éteints, les rnorLs allemands 'jonchent le sol, el fixent les Dieux et leurs
. décrets impénétrables; engourdis sans
force pour résister, les vivants 'attendent leur destin. Vingt-deux bataillon,s •
(1) L'édition original•~ du roman " Erziclmng
urn Ver<lun »· vient de· par!).itre au « Querido
; Verlag "• Amsle[dum.
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SOUSVERDUN
aliemands sont décimés, avant mêni.e
que l'attaque réelle ne commence ; les
survivants demandent, à grands cris le
barrage, le barrage allemand, pour ·arrêter les assaillan ls, pour détourner
leurs baïonnettes et leurs grenades,
pour qu'il y ait un brin de sens à lut,.,
ter contre ces hommes mieux nourris,
plus fréquemment relevés, moins affai..
blis, grâce à leurs positions plus favb-,
rables. D'une main tremblante, on lance dans l'air des fusées rouges ; le barrage l Mais les fu!3ées se perdent dans
le nuage blanc. Les tireurs !es regardent s'enf-oncer dans la couche laiteuse
qui rccoùvre toute la coritrée. Les artilleurs qui vivent encore, leurs officiers,
leurs sergents, les pointeurs, attendent
auprès de leurs pièces, et ne voient
rien. A l'avant, le feu a cessé ; chacun
sait, maintenant,
que les Français
montent à l'assaut ; maintenant, il faut
leur flanquer des grenades entre les
jambes, mais dans quelle direction ?
Pas un seul rayon rouge ne sillonne le
brouillard, pas un seul appel téléphonique ne parvient au-delà des lignes
bombardées,
les signes acoustiques
n'ont pas été prévus, non plus qu'une
liaison directe avec l'infanterie ; seuls,
les détachements Ollt le droit de donner des ordres à l'artillerie.
Les minutes s'écoulent. Dans les
tranchées,
les soldats
fouillent
le
brouillard, les yeux leur sorlenL de la
tête : c'est là, lt1, qu'ils doivent approcher. Est-ce qu'on les entend déjà?
Est-ce qu'on les voit déjà? Quel sens
cela peut-il bien avoir d'attendre qu'on
soit massacré, sans pouvoir employer
les lourdes armes inutilisables, et sans
artillerie. Non, la patrie ne pe,ut exiger
plus que ce qu'on a souffert. Isolément
et par groupe, ils jettent leurs fusils,
ils pataugent clans la boue,et la brume,
dans l'abatis des ftls déchiquetés, embrouillés, pêle-mêle, trébuchants, glissant clans les !laques, ils lèvent les
mains, autan l que faire se peut. << Kamerad ! » - Ils cl'ien t dans le brouillard : « Kamerad ! »
Kamerad - ce mot, on le comprend.
Celui qui diL « Kamerad » et lève les
mains, il se rend, on l'épargne ; celui
qui abuse de ce mot, il se tue, il tue ses
compagnons. Kamcracl - les voilà qui
surgissent de la brume, les capotes
bleu horizon, glissan 1, trébuchant, sac
au dos, baïonnette à la main, et sous
le casque,. des visages basanés', cuivrés, bronzés : les régiments coloniaux
du Sénégal, de la côle des Somalis du
Maroc. Et là-bas, les Bretons, les Méririonaux, les Pa1'isiens des boulevards
et les paysans de Touraine. Pour tous,
la France est une mère ; tous savent
qu'ils ·défendent une liberté modeste cle
la pensée et de la volonlé, en libérant

le• ·sol français de ses envahisseurs. Ils '··
ne se donnent pas l'air de guerrier§
enthousiastes ; sacrant et blaguant, ils
escaladent les tranchées, sombres, les
mâchoires serrées, pâles et résolus.
Mais alors, ils sont là corps et âme, les
intelligents soldats de France. A ceuxlà aussi, on leur a répété : encore un
effort, et nous les aurons ! Sans mot
clire, ils laissent passer les prisonniers
allemands, les rejettent vers les réserves de seconde ligne, franchisscn t les
tranchées allemandes, courent vers les
objectifs de leur altaque, au centre desquels se trouven l les forts de Douaumont et de Vaux. lis pénètrent dans
tous les ravins, déferlent sur les pentes
clu bois de la Lauffée, jusqu'au bois· du
Chapitre., des ouvrages de Thiaumont
jusqu'au Chemin clos Dames, de la forèt de la Nave jusqu'aux
carrières
cl'Hauclramont.. Sur l'aile gaucbe des
Allemands, les boyaux qui portent les
noms des généraux Klausewitz, Seidlitz, SLeinmeLz, Klucl< sont perdus ;
perclus aussi, les ouvrages d'Adalbert,
au centre, eL tout . ce qui s'ap_pelait
.Thiaumont ; perclus, sur l'aile droite,
les ravins, les positions, les débris de
forêt, entre le village de Douamont et
la crête du Poivre. Les trois divisions
françaises
s'enfoncent
profondément
clans le pays; prennent d'assaut les
abris el les positions des réserves allemandes, se précipitent, baïonnette à la
main, sur les batteries, prennent enfin
leur vengeance pour des mois cle bombardement et de pluie de· shrapnels.
RéitssironL-ils à percer de part en part
la défense allemande ?
Le Iront résiste, sur plusieurs points
de la coupe. Sur le versant. abrupt, au
nord de Douaumont, dans le bois de la
Caillette, à l'est de F'umin, sm les collines cle Vaux, les Allemands se cramponnent an sol, se jcllcnt contre les
Frnnçais, à coups cle gTenades et de
mitrailleuses. Les combats durent toute la journée, la nuit tombe. La résistance des Allemands accroît leur gloire, mais reste vaine. De toute façon,
l'artillerie française reprendra demain
ses terribles jeux, sans qu'on puisse
rien lui opposer. Inférieure, encore
avant-hier, a l'ar·Lillerie allemande, elle
domine aujourd'l1L11 la siluc1lion, clisr,ose ses longs canons sur la côte Est
de Douaumont, et rase de ses décharges furieuses le scasernates de Vaux ;
elle carde de ses cardes de feu le bois
de la Caillette, ouvre les portes à son
ges furieuses les casemates de Vanx •
l /arlilleric cle campagne· avance pou;
une marche. cle flanc, prend ,pied s11r le
versant oriental de- Douaumont, coupe
toute liaison avec l'arrière comme le
bistouri du .;hirnrgicn trnn~l1e un bras
fracassé qui ne tient au'i.L des lam-

beaux de muscles et de chair. Reculez,
soldats allemands,, vous avez assez lutt6. Ce que -les Français devaient prendre en quatre heures, ils en ont pris
une partie en deux heures, une autre ,
partie en quatre jours. Ils ont captur-é
sept mille d'entre vous, ils en oni tué
ou blessé trois fois plus. Oui, vous avez
assez lutté pour les cinquante-trois
pfennigs que vous gagnez chaque jour,
et pour les bassins miniers de Longwy,
el de Briey. Dans la brume que vos
yeux ne peuvent percer, vous avez exposé vos dernières forces, vons . avez
accompli des ordres dont vous n'avez
pas discuté i~ sens ou la stupidité. Posnaniens, Silésiens,
Brandebourgeois,
\Vestphalicns, Poméraniens ou Saxons
le calme, voilà ce qu'il vous faut. Et
vous l'avez, maintenant, le calme de la
mort. Protestants, libres-penseurs,
catholiques et juifs, dans la boue cle Verdun, dans la brume, vos cadavres mutilés surgissent, puis disparaissent à
nouveau dans l'oubli, dans l'ingratitude des peuples ; c'est à peine si un
pâle reflet de vos souffrances vacille
encore clans la mémoire de ceux qui
furent vos camarades. Mais qu'advientil de Douaumont?
Depuis te 23, les colonnes cle fumée
qui montent cles troüs <l'obus flottent
sur Douaumont comme un grand drapeau noir.

•••

Dans les journées qui précèclent le
combat décisif, le détachement clu bois
des Fosses effectua, le matin, avec une
régularité cle pendule, sa sortie, l'aprèsrnicli, son retour. Pour que la boue
ne coule pas dans les boites, on enroule de la ficelle autour des tiges.
Le redressement des traverses qui se
sonL enfoncées clans la vase ne peut
compter parmi les travaux agréables de
ce bas monde, mais il y en a de plus
dégoûtants. Et le manque de visibilité
écarte le péril. Quand, au lieu d'air, une
soupe au lait baigne les têtes, les Français évilenL sagement de la saler avec
une poignée de shrapnels. Une lourde
chute clans le ravin du Sanglier. Les
gens moroses se reconnaissent à la
façon dont ils regardent droit devant
eux, sourcils froncés, lèvres amèrement
pincées, tandis que leurs jambes se déballent gaillardement
dans l'épais;;e
bouillie de la route. Ça clapote et gargouille, ça claque et glougloute, ça vous
gicle jusqu'aux cuisses lorsque, distrait, '

D&

agTinentsinédits de la suite
du "Sergent Grischa" <1>

ARNOLD
ZWEIG-:

1

7

-------------------------------

perdu dans vos pensées, vous ne tâtez
pas du bout du bàlon le trou qui, dans
la mé-lasse de la route, attend la boLLe
d'un sapeur. Chaque jour, le pendule
a.scille sans encombre. Mais aujour'hui.. .. On atteint déjà les hauteurs de
Ville, quand un grnndement sourd apJ>roche soudain. Au loin, dans l'invisible, un lourd canon vient de surgir,
après des semaines de calme trompeur.
'fandis qu'ils écoutent encore, qu'ils
s'entre-regardent, quelque chose éclate
là-bas, d'un seul coup, comme une
averse qui crépite .sur un toit de bois un bruit lointain et terrible : la canonnade de Verdun, comme dans les pires
mois de l'été : les Frannis ! Le cœur
serré, on prend le chemin du retour.
Ça bouillonne et ça tonne, derrière
Fhorizon, tandis qu'ils regagnent leurs
baraques. Ça les accompagne sur le
chemin des cuisines. Ça capte leur
atlenlion, tandis qu'ils lavent leur.s gamelles, et même, après plusieurs heures, tandis qu'ils reçoivent leurs rations. En se couchant, le sapeur Bertin
pense à Kroysing, à Sussmann, à Niggl,
ce pauvre coquin pitoyable, aux Saxons,
dans leurs tranchées inondées ; il sou.
pire et se détourne.
Dans la nuit, le brnit enfle, au lieu de
décroître ; le lendemain matin, une
cascade de détonations mugit, sauvage
et lointaine, derrière les collines. En
partant, les sapeurs l'enlende,n L, ils entendent aussi les nôtres qui répondent,
un coup toutes les deux minutes : manque de munitions. Hochant la tête, ils
bricolent toute la matinée clans le secteur de travail et retournent aux baraques avant l'heure de la soupe. c·est
presque un soupir de soulagement qui
s'échappe de leurs rangées, lorsqu'on
leur communique, au début de l'aprèsmidi : Lous les détachements sont supp~imés, tous les hommes hors des gourbis, déchargement des munitions. Naturellement, la Compagnie attend son traivail pendant deux bonnes heures, en
échangeant des avis et des propos. Enfin, deux locomotives traînent la rame
de wagons sur le rail de déchargement
peut-être quarante wagons, peut-êtr~
cinquante - les sapeurs ont perdu
l'envie de compter. On les répartit en
groupe;;, ils crachent dans leurs mains :
lEis voilà prêts ! Des équipes expérimentées grimpent clans les wagons ouverts,
. et chaque homme, d'un -geste adroit,
charge sur son épaul<:J une corbeille

d'osier dans laquelle repose un obu~
long ou court, de quinze centimètres de
calibre, comme autrefois les bolles de
javelots, dans le carquois. Pruderf1merut, .
sous cette charge inacc011tumée, les
hommes du détachement descendent les
pentes glissantes des madriers. Ils déposeilt en soupirant les bombes qui pesaient sur leur épaule et les empilent
entre des talus. Les plus lourdes pèsent
quatre-vingt-cinq livres. Sur le chemin
du retour, on se délasse, on redresse
sa charpente, on se prépare à subir de
nouveau le poids du fer. Avant que la
nuit tombe, on éclaire les wagons avec
•des lampes de mineur ; leur faible lumière éclaire en-dessous les visages des
trois hommes, entre les porles à couli~se. Ils se penchent et se relèvent, et
les autres, en file interminable, pàssent
devan.t eux, tendent le'urs épaules,· empoignent la lourde corbeille èt s'éloignent, disparàissent dans le crépuscule,
et bientôt, da,ns l'obscurité ; aux yeux
de Berlin·, its ressemblent à des· acolytes
de la Destinée,· qui chargeraient de leur
• fardeau les fils de' l'homme, né de la
glèbe.· Ici, chacun est un numéro, des
épaules et deux jambes. Dans· le piétinant murmure des bottes à clous, les
pensées sombrent qui, jusqu'à ce moment, traversaient peut-être quelque
cerveau. Vers onze heures, quand les
derniers wagons sont vidés, le robuste
Karl Lebchde a porté la mêine charge
que Berlin, plus faible, et Pahl, l'infirme.
A l'aube suivante, on respire un air
laiteux, humide et froid ; le soleil ne se
montrera pas de toute la journée au-.
dessus du parc d'artillerie, avec ses
baraquements et ses tas de muni lions.
A quelques mètres de distance, les cuistots qui distribuent le café matinal ressemblent, dans les nuages de vapeur qui

ce qu'il a exigé d'eux la nuit dernière,
ce qu'il exigera de nouveau, celte nuit.
Tout à coup, ·un bruit· circule, vers
midi : les Français auraient fait une
percée, Douaumont aurait succombé une brèche en plein front Dans l'espace
d'un. qua:t d'heure, une vague il~quié
tude envahit la plupart des hommes.
On ;,ppelle les sous-offlcier.s et les caporaux; ils revie·nnent avec les soldats du
génie défaits, taciturnes : ils ont reçu
def, munitions, des cartouches, des carabines ; dans une demi-heure, on commence le tir. Les sapeurs n'ont pas envie de· blaguer. Si l'on prend comme
renfort leurs paisibles sous-officiers, on
les jellera, eux et les recrues des dépôts
de Crépion et de Flabas, avec leurs pics
et leurs· pelles, dans la trouée qu'ont dû
faire les Français. Le gazier Halezinski
ne récoite que. des app-robalions lorsqu'il déclare:. <<Ben, mon vieux ... s'ils
, n'ont plus que nous, il vaudraiL mieux
qu'ils sigrn,nt la paix. » Cependant,
après le déjeuner, le moral se relève,
sous l'inffuerice de cet isolement total
du reste du monde qui donne aux soldats l'impression d'une trompeuse quiétude. A deux heures et demie, on les
répartit, comme d'habitude, -en différents groupes de travail. Tous ceux qui
connaissent les premières lignes vierunent d'être appe1'és dans le parc des
canons. Bertin s'y rend aussi. Peut' être son absence n'eût-elle p?-s été remarquée, puisqu'il ri'a rien à faire avec
les munitions de campagne. Mais il connaît les pr~mières lignes, cela ne fait
aucun do.ute, On veut probablement demander des renseignements.
On demande des guides. Dans le
Schulz, les
gourbi du commnndant
adjudants et les officiers d'artillerie se
pressent autour de la carte, tandis que
prennent
les servants des grosses • pièces
I
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émanent cle leurs marmites, à des démons, fantomatiques et pâles, qui ver.seraient aux àmes défuntes une· cuillère
de Léthé. Puis, les détachements disparaissent - le détachement du ravin
d'Orne, le détachement de la côte 310,
le détachement du bois de Chaume, le
détachement du bois des Posses. Mais,
au bout de deux heures, ils sont tous
revenus : là-bas, à l'avant, c'est l'enfer,
personne ne peut y aller. Immuable, le
mur d'ouate respirable se dresse audessus du camp, étouffe les bruits,
transforme le parc en îlot. Les sapeurs
sont lrè.s contents qu'on leur ordonne
de rester dans les baraquements et de
se reposer. Le lieutenant-colonel Benndorf, qui dirige I.e parc d'artillerie, sait

,

des munitions et qu'on entasse encore
des munitions dans les wagonnets dont
dispose le parc d'artillerie. On installe
de nouvelles batteries. Elles viennent
des terrains d'exercices situés de l'autre côté de la Meuse. Un pigeon voyageur et quelques estafettes ont ·apporté
des nouvelles ; c'est une journée funeste. Bertin est adjoint sans difficulté
aux canonniers qui doivent amener
leurs pièces .sur la voie étroite ; on lui
ordonne de suivre exactement le che~
min qu'il longe pour se rendre à son
poste d'écoute, dans le ravin du Sanglier. A ces mots : <c ravin du Sanglier »,
un éclair brille dans l'ûme de Bertin :
Kroysing ! Sussmann ! S'ils ont pu se
sauver, ils sont là-bas. II court au bara-

quement pour y prendre sa capote, son
muselle eL ,
masque à gaz et sa tente, s1:<.
ses gants (avec des mains gantées, on pousse et l'on fre111emieux les wagonnets). Avant le départ, on lui ordonne
encore de téléphoner de Ja peti le station, pour constater si la ligne fonctionne
bien. Actuellement, la station ne répond
pas.
Les canonniers inconnus portent des
galons sur leur col : ils font partie de
la division de la garde, expliqucnl-ils ;
ce sont des Poméranicns qui se parlent
en patois et très vite. Dans les w.igon,
nets se lrnuvent les obus de campagne,
avec leurs longues gargou;:ses qui semblent les cartouches d'un immense fusil;
Avec des grincements et des hemls, lelong convoi de munitions roule vers le
néant. Jamais Berlin n'a éprouvé com- :
me à celte minute l'impression de provoquer l'inconnu, tandis qu'agrippé au
premier wagonnet, il laisse derrière lui,
dans la pénombre, le paysage familier.
Rien à droite, rien à gauche ; devant
soi, un mètre et demi de rail ; derrière
soi, deux wagonnets bien visibles, un ·
wagonnet aux contours· im-précis, deux·,
canonniers. Et plus loin delTière, la ..
brume et le bruissement. A parl cela, ,
tout esl silencieux. Les têtes semblent•
frôler les nuages ; le.s pieds, · pieds de .
sautent d'une :
soldats expérimentés,
pierre à l'autre, ou marchent sur le chemin de planches qui longe le ra.il. Pas '
un seul coup de feu. Les Alfemancls ne
savent pas où se sont regr_oupés les restes de leur infanterie, où se rassemblent
les Prançais. Une seule
maintenant
chose est sûre : Douaumont est perdu et
le régiment tentera une conlre-altaq ue .:
que l'al'lillerie doit soutenir. Bedin a.
entendu ces nouvelles, pendant 4.u'il:
attendait chez le commandant. li a éga- .
lement entendu dire que Douaumont a .
él-é évacué volontairement, au cour.s de
la nuit. Volontairement - il est peut- ·
être permis de taire quelques doutes.
Mais à ce momenL, l'espoir qui, tout à,
l'heure, traversait Berlin, monte e,n lui.
Un homme tel que Kroysing ne s'éloi-..
gne pus de son poste plus qu'il n'est
slrictemcnl nécessaire. Est-il trois heµ- ,
res ·t Cinq heures ? Le temps se résout .
en nuages, comme l'espace en jaunlitres vapeurs ...
III
Chez Naumann Bruno (tout le monde
ajoutait au nom. du coiffeur son prénom,
afin de le distinguer. comme il conrnnait
de Naumann Ignace, le crétin de la
compagnie), clans la bar.a4ue de Nau.
1m1nn régnait le silence, la liéclelll', la
clarté et le parfum du savon aux amandes. Le sous-ofDcier Karde, qui venait
de se lai re couper les cheveux, étaiL assis sur une chaise. Le libraire de Lr:ipzig, d,,:it la petite maison d'éditions chô,
mail, c:onnaissaiL, tout comme les oujouissait,
\Tiers, les soucis cle famille e.t..
grâce à son naturel sérieux e1 humain,
d'une grande estime auprès de tous les
soldats raisonnables, bien qu'il sytupatllisâl avec leurs adversaires politiqnes,
les cc nalionaux-allernands ll, com111e ils
s'appelaient. Karl Lebehde, l'un des
deux nouveaux anivanls, emplit bientcH la pièce de ses plaisanteries cl Karde
ne put s'empêcher de rire. toul en contemplant clam cieux miroirs l'i111peccable coupe de .ses cheveux ; puis Lebehùe s'assit pour se faire raser. l{arde
déboucla son CP;inturon, paya vingt·
pfennigs, sah.iâ el sortit. <c Fenne la,
pol'le à clef, Bruno.)), dit Lcbehlie cl'un
Lon affable, comme si cela se pré c:cnlait
tous les jours. <1 Je vais le donner une
prcuYe de ma confiance el tu lu plongeras, après-demain, dans la bofle aux
lettres de la gare clc i'vlonlmédy. Je ta
mets ici, clans le tiroir. El maintenant,·
montre un peu au camarade Pail! la lettre de ta bourgeoise et le morceau cle
journal qui enveloppait le joli blaireau
qu'elle t'a envoyé. Parce que Lu sais,
Wilhelm, déclara-t-il à Pahl surpris,·
les nouveautés viennent toujours deux
par deux, comme les trams avec leur
baladeuse, et celle nouveauté-là, il y a
déjà quelques jours qu'elle campe chez
moi. )) Le visage lisse et rnugeaud du·
barbier tressaillit, bien qu'il ne doutât
pas un instant de Pahl, surnommé
Liebknecht. <1 Elle y va fort, la bourgeoise ! Tous les soirs, je veux brùler
le bout de papier; Lous les malin~. je
me dis que ce serait dommage. " I! ou..'
letvrit un vieux carton, en sortit
tres soigneusement empilées, pu,- . ut ~
mi-voix un passage : « Il y a clu nouveau, mais pas chez moi.
(Fin page 10).
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P rogrès du marxisme en France
par Georges FRIEDMANN
1 U est peu d'ouvrages
aussi difficiles à
féussit· que too essais de philosophie scien_tifique. Faute d'une connaissance assez
k>roche des recherches spéciales qu'ils pré}endent dominer et juger, les philosophea
'n'ont que rarement en ce genre produit des
·œuvres vraiment compréhensives et durables. Le livre remarquable de Marcel Prenant, Biof.ggfe et Marxisme (1) est au con~raire celui d'un savant qui parle de la
~cience à la,quclle il consacre sa vie : il ne
IPOUVaitêtre écrit que par un homme e11
~ontact immédiat avec les recherches de laboratoire, au courant des plus récentes distussions dans leur domaine. Il est notable,
précisé.ment, qu"un spécialiste autorisé, fort
~e toute aon expérience, vienne dire, en
~omme : le matérialisme .dialectique est la
feule théorie qui permette d'ordonner et
bien plus de comprendre le fouillis des
'.données exp6rimentales, amassées sur les
~rrairui les plus divers de la biologie.

Un bilan
, Pour réu,ssir cette sorte de bilan de la
'1iologie daus ses
rapports
avec le
.marxisme, il fallait évidemment que l'auteur pùt, con,me le demande Engels, 11 pori~er au devant du caractèTe dialectique des
lloi,s la cr,nscience des lois de ta pensée dia~ectiquc ». Prena~t l'a fait_ avec u_ne solide
La première parl1e du hvre exa1tulture.
mine les principales hypothèses biologi•
ll~ues sur lesquelles repose le marxisme. et
trecherclle si les récents progrès de la
~cience, depuis l'époque où Marx et Engels
lorit jelé les fondements de la doctrine, les
'ont infirmées. Le transformisme, affirmant
l'évolution des espèces vivantes, est-il vraiµient menacé par les lacunes 'dans les séries généalogiques qu'on a pu jusqu'aujour,'.d'huirecoHstruire ? Quelles sont les données
/ia,ctuelles sur l'origine de l'homme, et comJne11tfaut-il, avec leur aide, corriger des
:formules par trop simples (telle: « l'homme
~descend du singe u) ? Comment la biologie
.'d,écdt-ellc les sociétés animales, au suje\
.~desquelles tant de doocriptions romancées
_;et,tendancieuses. de .J.-II. Fabre à Macterllinck, ont été répandues ? Quels sont les
signes différenciateurs des premières socié~és humaines, et le rôle de la technique
tèat-it véritablement auooi fondamental que
/M-arxle po~aii dès 1'Idéologie Allemande,
lorsqu'il écri,·ait : « Le1, hommes commen·cent eux-mêmes à se distinguer des ani;maux dès qu'ils commencent à produire
leurs moyens d'existence » ? Les rapporta
actuels de l'homme avec la nature, et des
.hommes entre- eux, ne confirment-ils pas
,que seule l'organisation
consciente, planifiée de la production sociale peut véritablement permctlre à l'humanilé de dépasser
l'animalité ? Je ne puis qu'indiquer ici ces
qµestions passionnantes, que Prenant disc_utc ·avec une dcicumenlaton ample et par•failei11cnl claire qui les met à la portée de
1

1ous:

La biologie
',enfonction du marxisme
l111·erscmcnl, dans la seconde partie du
''livre sont {:tudiés les problèmes les plus
·.récents de la biologie en fonction du maté. rinlisme dialectique. Notons parmi ceux-ci :
l'adopliun, la matière vivante, les formes
,yinmtes. l'hérédilé, l'évolution. Parmi les
briliantes, et les plus riclies de dialectique.
1e ranguais pour ma part, celle qui con.cerne les lois de la. population.
La ma!ière vivante est douée d'une prodigieuse capacil.(• d'expansion. Certaines
hacléric·s se multiplient avec une rnpidité telle qu'au bout de :'G heures à parli1
.d'une l,artérie initiale, le nombre de ses
(J) \'erlnine a donné un aperçu général de ses
travnu, dans un pelil li1Te que je signale aux
lecteur., curieux de ces <JUPElions
: Psyr/,o/Ogie
comparée

ou la physiologie

du comportement.

Ccntrule du P. E. S. de Belgique (1\133).

descendants s'écrirait par un i suivi de
trente zéros. Le nombre de mouchos issues
d'un couple initial serait de 100 millions au
bout de deux mois. Même pour des oiseaux
ou des mammifères peu féconds, le nombre
de.s descendants possibtes, au bout de quelques générations, est fantastique. Mais ce
sont là des calculs théorique.a, et il s'agit
justement d'expliquer à la fois l'extension
limitée et relativement stable de chaque espèce (ce que les biologistes appellent les
1e lois de population
n), et d'autre
part
l'équilibre qni s'éta:blit entre les diverses
espèces d'une même population animale.
C'est ici qu'il faut considérer né<'essairement cette interaction, déjà désignée par
Marx et Engels comme un doo traits essentiels de la dialectique, et fortement mise
en relief par Lénine, lorsqu'il parle du
« caractère universel et multiple des interactions dans le monde, caractère que
la causalité n'exprime que de façon unilatérale, partielle et incomplète. )) L'accroissement de la densité d'une espèce anima1c
provoque de telles interactions qui parfois
se marquent à grande distance : pour le
charançon du blé (petit insecte qui vit pour~
tant dans un seul grain) il suffit d'un animal pur 400 grains. Et combien ces interactions se multiplient et se compliquent-elles
lorsqu'on passe d'une population homogène
à une population hétérogène, où voisinent
différentes espèces animales et végétales !
Prenant donne là quelques exemples d'équilibre qui sont de magnifique manifestations de la dialectique dans la nature.

Les '' mervei lies"
de l'instinct
J'aurais aimé pouvoir ici m'étendre sur le
chapitre consacré au problème de la conscience, et qui est à mon sens un des plus significatifs pour la conception marxiste du
monde. On sait que le morcellement de
l'activité humaine en cat.égo1ies nettement
tranchées, réflexe, tropisme, instinct, intelligence, a été, et est encore un des thèmes
qui ont le plus utilement ,servi les savants
spiritualistes. Bergson n'a été ni le premier,
ni le dernier à jouer sur l'opposition de
11 l'intelligence
n et de" l'instinct n, en même
temps que sur les pseudo « merveilles » de
ce dernier, pour essayer d'en tirer des
conclusions mystiques. Un des soucis constants du matérJalisme <lialectique, et ceci
dans tous les domaines de la connais.sauce
et de l'art, est d'abattre les fausses
cloisons, de mettre en fuite les catégories
abstraites devant lesquelles s'est trop longtemps humiliée la pensée. De même qu'il
abat les enclos jaloux entre les sciences, il
permet de mieux comprendre pourquoi les
meilleures enquôtes de la biologie tendent
à rapprocher progres.sivement parfois jusqu'à les confondre, ces genres cle comportement qu'on avait d 'abor~ si nettement séparés. Déjà, depuis une trentaine d'années,
de.s biologistes (comme en France Etienne
Rabaud) avaient résolu quantité d'instincts
en réflexes. Mais souvent avec des arrière-
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pensée.s mécanistes. D'autres comme Jean
Perez et Fe.rton avaient montré toute la
continuilé entre l'instinct et l'intelligence,
en révélant que certaines conduites iruitinc•
tives, chez let, oiseaux et les insectes, ne
sont nullement ana.si innées et adaptées
qu'on le répétait.
Mais il était réseryé à un savant belge,
Louis Verlaine, professeur à l'Université
de Liège, (dont Prenant, je crois bien, a
été un des premiers français à mesurer
toute l'importance) d'accentuer encore cette
sorte d'absorption du. domaine mystérieux
de l'instinct en y éclairant le rôle prér•undérant des habitudes, qu'on avait jusqu'ici
ignoré au profit des automastismes innés.
V eïlaine étudie la genèse des -réflexes et
des tropismes. Les expérieni;cs sur la fa•
bTication doo nids, chez les oiseaux, sur la
création d'automatismes chez des animaux
dits intelligents, et d'actes intelligents chet
des animaux dits instinctifs (par exemple
l'acquisition par les abeilles d'un sens précis du lriangle et même du triangle équi•
latéral ·1) sont hautement significatives. En
mettant à l'origine de l'évolution individuelle des possibilités globales, vagues,
(« généralisation ») qui vont ensuite se
précisant et se restreignant lorsque l'individu évolue (réflexoo, tropismes, etc ... ) Verlaine rejoint les tendances si intéressantes
de la psychologie de la structure (Gestalt•
théorie) qui pose dans toutes les manifestations de l'activité psychique, l'imporlanc1:
primordiale <les ensembles (1).
Depuis quelques années en France, on a
vu s'affirmer des essais d'étude approfondie du marxisme comme méthode scientifique et conception du monde. Mais le livre
de Prenant est Je premier effort d"ensemble
entrepris par un savant pour confro,utrr
avec le matérialisme dialectique les résultats de sa science. Souhaitons qu'il ait
montré la voie et que, pour la physique, la
chimie, la psychologie, l'ethnographie, la
linguistique, pour toute.s les principales
sciencoo de la nature et de l'homme, surgissent d'aulres examens du même genre. Je
n'hésite pas à écrire que, pour la pénétration du marxisme en France, le livre de
Prenant, marquera une date.
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Chaque Ami

Mais cette attilude de nos adversaires est
bien significative. Les marxistes français
qui s'efforcent de remonter le courant
d'idées fausses et de préjugés répandus sur
la doctrine, sont interpellés, depuis quelquoo
t.emps de maints côtés par de bons apôtres : « Oui, vous avez peut-être raison.
Mais ce n'est pus là le vrai marxisme ».
Le « vrai marxisme ,,, en effet, celui que
les intellectuels fascistes regrettent de ne
pas avoir en face d'eux (il était si commode ... ), c'est la légende du « fatalisme "
marxiste, le mensonge de la II paresse "
rnarxisle qui s'en remet à l'évolution é<'onomique pour faire l'histoire. Il parai!.. dit
encore M. Maxence, - écoutez bien ceci qu' « insistant davantage sur l'aspect dialectique » nous négligeons 11 l'aspect matérialiste de la pensée du maîir~. ,, Voilà
qui est réjouissant : les idéologues du fascisme en sont réduits à protéger contre
nous la pureté de la doctrine ! En réalité,
ils sont décontenancés par les progrès du
marxisme en France, à la fois dans le Front
populnire et dans des milieux: intellectuels
jusqu'ici indifférents.

Si !elle est l'attitude d'adversaires déclarés, on est par contre étonné de cel!Q d'li'..
Mounier et de ses amis du groupe Esprit.
au nom desquels il vint faire, au Congroo
international des écrivains, une nette déclaration anÏifasciste, après avoir, dans un, liPrécisément sous ce titre II le marxisme
vre réce_mment publié, « juré par avance
pénètre en France n, Pierre Gérôme rendait
compte le mois dernier dans Europe, en un fidélité à la misère en l'assurant que jamais elle ne nous trouvera en face d'eUe.
article très compréhensif, d'un recueil d'essais A ta lumière du mar:cisme (1), qui mar- dans le camp des défenseurs de· l'argent » (2). Comment Mounier peut-il, dans
que un pretTiier jalon,
ces conditions, pll1'ler de la doctrine révolutionnaire du prolétariat en termes d'un
Bons apôtres
On voit déjù à ce sujet, s'élever des in• tel vague, d'une telle légèreté : « Ld
quiétudes non déguisées. M. Jéan-Paul • marxisme n'est rien pour nous s'il n'est la
i\Iaxonce, un des principaux théoriciens de physique de notre faute. Il faut joindre une
la II Jeune Droite », se demandait tout ré- philosophie de notre contrition. Nous y tra•
vaillerons » (p. 26). Ou encore, bien qu'il le
cemment : " La France est-elle conquise
reconnaisse comme une méthode d'investipar la pensée marxiste ? n (2).
gation
remarquable,
reprocher au marIl reconnait que II l'intérêt suscité par la
pensée de Marx est général et inccmtesta. xisme de II n'envisager d'autre surface de
l'homme que celle qui est en contact avec
(1) Editions Sociales internalionales.
(?) Dans Rholulion
? (supplément hPhdoma- la vie de nutrition et de relation » ? (p.
14.-0).Et j'en pa~se (par exemple p. 402).
daire de La Répu/Jlique, 21 septembre 1935).

Que du 26 septembre au 10 octobre
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ble 11. Mâis s'il en est ainsi (et il s'en prend
singulièrement aux collaborateurs d'A fa
lumière du marxisme) c'est que nous avons
11 altéré n le véritable marxisme,
c'est que
nous avons <1dopté n un marxisme infléchi
pour les besoins du jour 1, • .Je n'inslste pas
s.ur ce qui, dans, cet article, révèle au passage que son auteur ne connatt point ce
dont-il parle. Où, par exemple, M. Maxence
va-t-il chercher que ceux qui II ont perdu
la croyance en l'autodeslruclion du capitalisme ... sont à ce point de vue plus près de
Lénine que de Marx n ? Nul plm, que Marx
n'a mis - sans défaillance aucune - l'accent sur le rôle de la volonté révolu\ionnaire du p1·olétariat pour dépasser le capitalisme (1).

un nouvel Ami

Je conçois parfaitement tout ce qu'il y a
de délicat dans la position d'hommes qui
essaient de concilier avec leur foi les élaw,
sincères d'une révolte temporelle ; de c-e
point de vue la discussion, à la fin du \ivre, sur II visiqn socialiste et vision chrétienne ,, est bien significative MaiB précisément ces difficultés mêmes doivent les rendre plus exigeants et plus attentifs aux
vrais éléments du prOlblème.
Il y a des erreurn concernant le marxisme
qui doivent être désormais impossibles,
pour des esprits honnêtes.
(1) Bien plus. M. 1laxence na lu que... trè';o:
rapidement l'article même qu'il commente. Il
attribue à Maublanc, qui le cite, une phrase cte
Jatu·ès exlraile du Discours à la Jeunesse. l•:t
voilà ce qui lui sert d'argument principal pour
démasquer noire marxisme « inll6chi " l
(2) Révo/11./ion personnaliste

(Editions Montaigne, Pa1•is).
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Rentrée

classes

E QUETE

par Paul BOUTHONNIER
Voici plusieurs années qu'elle n'est pas gaie
·la rentrée des classes. La maman a l'inquiétude
a..1cœur. li a fallu faire de gros sacri'fices par
ces temps de misère pour que le jeune gars:on
; on la fillette aient des vêtements convenables,
et ce qu'il leur faut pour travailler. Il a fallu
rogner sur le salaire insuffisant du père, se priver de bien des choses pour acheter un cartable
neuf, des souliers, un tablier à ces bambins qui
usent si vite. Et ceux dont les parents ch6ment ? Ceux-là par quels prodiges d'ingéniosité
pourront-ils s'asseoir sans_trop de _gêne ou d'envie parmi leurs camarades moins p·auvres ?
Que deviendront-ils pl~s tard_ tous ces H petits >> quand ils auront leur certificat q'études?
Tant et tant de jeunes sont maintenant sans travail et ne savent que faire, toujours à la charge
de leurs parents. Et s'il y a la guerre ... On aura
donc souffert et encore souffert pour les voir
mourir en pleine jeunesse. Pauvres pères, pauvres mères qui voudaient que leurs fils aient enfin une vie meilleure que celle qu'eux-mêmes
connaissent ! Quels rêves d'avenir peuvent-ils
caresser pour eux ?
Les gouvernants au pouvoir se soucient bien
cle telles préoccupations !
Ils ont pour mission de conserver les privilè• ·ges des riches. C'est donc aux pauvres de
pa'yer, de renoncer aux beaux projets qu'ils forment pour leurs enfants.
Qu'importe qu'il ·n'y ait ·pas assez d'écoles,
que les classes soient surpeuplées d'élèves,
• qu'on y respire mal, que la tuberculose -s'y propage, que l'éducateur s'y trouve transformé en
gardien impuissant à enseigner ! Qu'importe que
dans les cités populeuses les- gosses en âge de
fréquenter l'école restent à la maison ou rodent
dans la rue faute de l'indispensable ! Est-ce
que le peuple a besoin d'être instruit pour être
esclave? Du reste, est-ce qu'il n'en sait pas
toujours trop? Ne faut-il pas que les générations qui viennent soient ignorantes pour se résigner mieux à la misère et à l'oppression?
Cette école laïque n'est-elle pas devenue un
dàriger et l'un des représentants les plus qualifiés du désordre bourgeois, le maréchal Pétain, n.'a-t-il pas jeté le cri d'alarme? Jules
Ferry et Paul Bert, les fondateurs de I'enseignement populaire, à son dire, se sont trompés. Ils ont voulu former des maîtres et des·
citoyens capables de raisonner et cle penser
librement. Quelle funeste audace !
'Les instituteurs restent avec ce peuple dont
ils sont issus. Et le peuple est mécontent des
sacrifices écrasants qu'on lui impose : il aspire
•au 'pain, à la liberté et à la paix. Il· faut que
ça change:· II- faut que l'école, dit Pétain_ au
• bâtiquet <le la Revue des Deux Mondes, en
décembre· 1934, soit l'auxiliaire de l'armée.
Il faut qu'elle forme des soldats prêts à se
-faire -tuer· pour -l'impérialisme et des esclaves_
dociles pour ,)es grands -industriels. L'instituteur
cloit ~Ire. un adjudant, un sergent recruteur et
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autres, privés de ressources, en feront des analphabètes. A-t~on besoin, aux champs, de savoir
dresser les consciences enfantines à I' ilotisme lire et écrire ?
parfait.
Autre aspect du problème : le corps enseiDepuis, pour satisfaire à ces prescriptions, gnant est, parmi les fonctionnaires, très dureles écoles normales d'instituteurs et d'institu•
ment touché par les décrets-lois. Non seulement
trices ont été vidées de moitié : mille élèves on le brime, on le traque pour ses opinions, non
cette année chez les garçons au lieu de 1%1 seulement on attente à son .droit syndical, mais
l'an dernier. Mille élèves chez les filles au encore on réquit ses moyens d'existence clans
lieu de 2.049. Depuis deux ans, 8.800 postês des proportions inouïes. Dans les villes et, nod'instituteurs ont été supprimés, de nombreuses tamment à Paris, il n'est pas rare de rencontrer
écoles de villages fermées. Il est vrai que, dans des ménages d'instituteurs dont les émoluments
beaucoup de cas, comme en Vendée, en face ont été brutalement diminués de 30 à 40 %.
de l'établissement laïque clésaffect~ s'est o_uvert Après de lon8ues années de lutte les institucelui des prêtres ou des religieuses. On fait teurs avaient obtenu que la femme ait le même
ainsi coup double : on économise et l'on favo- traitement que l'homme. Les décrets-lois abo•rise l'enseignement confessionnel admirablement lissent ce droit. L'institutrice mariée perd son
adopté à la propagation de l'obscurantisme.
indemnité de résidence et le gouvenement Laval
Des auxiliaires inexpérimentés remplacent les se propose d'amputer son salaire d'un tiers.
titulaires. Ils sont payés au rabais et livrés à C'est là un singulier moyen, on en conviendra,
l'arbitraire de 1'administration, n •ayant aucun d'encourager ·Jes jeunes institutrices au mariage
statut pour les protéger.
légal.
•
Quand un maître est malade, ce sont ses
-•.
collègues qui se répartissent entre eux le contingent de ses élèves. L'ensemble des écoliers
Sabotage de l'instruction populaire, asservisen souffre ; mais les enfants du peuple ont-ils sement des maîtres d'école, réduction de leurs
des droits?
moyens d'existence, tel est le triste bilan de la
Du reste, la bourgeoisie française, à cet politique réactionnaire des gouvernements d'uégard, . ne dissimule nullement ses desseins.
nion nationale. Qu'on y prenne garde, la grande
Son organe officiel, le Temps, ne cesse de faire détresse de l'enseignement laïque est le prélude
campagne pour la suppression de 40.000 écoles de la barbarie fasciste 1
de villages et la création d'écoles-casernes de
Le défendre, défendre les instituteurs c •est
canton.
donc lutter contre la régression culturelle, c'est
Les parents qui pourront payer l'autobus et aussi contribuer à sauver une des plus précieuses
la pension de leurs fils, les y enverront. Les
conquêtes du peuple laborieux de France.
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Femme Nue

par Je~nne-Marie Laroche
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rn iu matin la veille des « couforières n.
On part, dans la ville qui .r'é?:eille, transie, éreintée, membres en compote. On ne
demaudc plus qu'une chose : ne plus entendre cette musique qui vous a martelé le
crâne de ces mêmes airs, ne plus tendre son
attc11tion pout écouter les ordres, trouver ttn
coin où tout sera ,-epor et silence et s'endormir là d'un sommeil de bête épuisée/
Répétition générale ... Fièvre et ner-i·osité.
Depuis la veille, on a ellcore fait des coupives et des raccords. on a interverti l'ordre
des scènes! On ne sait plus! 01! ne comprend plus/
Et tout marclze!
011 voit, dans le trou noir de la salle la
la blancheiir des plastrons/ On de1..ine les
bâillements professionnels qui luttent avec
le claquement de.1 rtrapontins des retardataires! On ,;herche les amis, les camarades
perdus dans le désert de la salle anonyme.
Ma première entrh e11 rcène était dans
l'absence de robe du collier de perles.
ll y en a toujours une qui a cha11j'étais nue.
té flus faux qu'il n'est permis ! Oi,
Je n'avais pas peur.
alors, le metteur e11 scène a une idée sou- Mais j'avais peur d'avoir peur.
dai1le ! Lorsque tout commençait à être au
Un peignoir me couvrait.
point, on essaie un autre mo1t'veme11t. Et les
Sous lui r>UJ mains, machinalement, palerreurs reprenne.nt ae plus belle. On mépaient.
lange les anciennes explications et les nouElles épousèrent la courbe de mon flanc,
velles. La confusion règne.
s'arrêtèrent à la fermeté de ma gorge.
Alors ... pou, changer, 011 recommence/
.
Le tableaz, 01, je dois paraître_ commence.
Et le manège dure dtt dix heures .du matin
L'habilleuse m'arrache mon peignoir.
j1,squ'à deu:t:J trois, cinq) et même huit het4Derrière un portant, n.ous.-sommes blotties.

Ait delà du masque de lumière de la rampe, je perçois vaguement L'immense salle
noire.
_Mn bras e11serre11tmon corps.
No11! Jamais je 11'oserai paraître ainsi.
Encore deu:r mesures.
C'est impossible! Je sNis nue nue, nue.
A-1ais une 'lJIJÏX muette chuc!i'otait :
- Tu eJ .belle!
La dernière mesure.
Mes ongles s'incrustent dans ma chair.
Je ne peux pas/
Et .. , je, suis sur la scène, gorge offerte,
bras écartés.
Je vais ...
Le trac a disparu.
Je me sens aussi tranquille devant ces milliers d'yeux humains allumés de convoitises,
que de•vant l'impassible _miroir de ma chambre.
Et, comme un hommage anonyme, montait
la 1:agz,e rume_ur du public. Brouhaha fait
d'exclamations étouffées, de réflexions clzuclwtées, de grivoiseries, de confidences, de
critiques.
Quels désirs malsains, pervers, ce soir-là
s'attachèrent à mon corps/
Et soupço1111a-t-011
seulement l'espace d'un
instant que ce corps pût être vierge!

IV
COULISSES
Le music-hall est pour d'aucuns une sorte
de pays de légende.
011 le connaît si mal!
011 imagine volontiers que les coulisses
d'un grand music-hall sont des antres de débauches, de,s lifux de perversion, des succursales des discrètes maisons de rendez-vous,
des endroits où tous les appétits se peuvent
satisfaire.
En réalité, rien n'est à la fois plus 1:rai et
plus faux/
(Voir suite page 12.)

SUR LA
JEUNESS·E
Dégoûtée de ce11.i:qui ont imprimé â'
notre époque le cachet de la sLUpidilé,
du profit el du aime, adulée var ceu:ç
qui la sacrifient,
dépaysée dans üli
mo,1de qui dét-n,it les valeurs et oit des
1·uinc8 veulent s'é/l'1·nisc1·~ l11 jeunessg:
cherche son chemin.
A côté de ceuJ: qui brandissent le drapeau de la mort, la jeunesse voit la montée incessante de ceu:1; qui défendent la
vie. La jeunesse veut vivre. Elle veut
conqué1•i1· la vie. Et elle choisit.
Lorsqu'il
y a quelques iow·s nous
assistâm.es à une réunion
de presÛ
ol'ganisée par ce groupe de jeunes gcn$;
hardis et courageux
qui, en _France
comme dans les pays les plus impor._•
tants du monde, œuvrent à l'organisa-.
tion de la Communauté Universelle de_
la Jeunesse, nous nous sommes dit : Ces·
ieunes sont dans la bonne voie. Et nos
confrères, du PeLiL Parisien, de Paris ..
Soir, etc., quelles que soient par aille,urs:
leurs idées, ont, nous en sommes stîrs,ap1)1'otwé comm.e nnus le plan excellent
qui y [ut e,r,vosé vai· .Jean Noche1•, de

l'Œuvrc.
Fidèles aux idées qui notts guident,
nous somines heureux
d'apJJttyer la
belle initiative de la Communauté Universelle de la Jcw1esse qui /ait appel 'à
tous lrs jour11a1u po11r qu'ils publient
dans lcw's colnm1rs l'En(Juèle sur Ja

Jeunesse :
QüE VEUT LA JECNESSfü ? .
OU VA-T-ELLF, J ... , -: ,
LA PAROLE EST AUX JEUNES

Le monde enlier porte ses . espo1,Qs
vers la jeunesse. La jeunetise est •l'avenir du monde. Que veut-elle ? Où va•telle ? Quelle est sa vie, sa ;;H11alion,lès
solutions qu'elle suggère "/ Comrneiit
réagit-elle devant les grands problèmés•
de la vie, de la société, de la politique ·7,
Il faut qu'elle parle elle-même.
1° Décrivez-nous votre vie :
a) Travail, chômàge.
b) Répercus6ion du d'éséquilibre éc~-nomique.
c) Loisirs.
d) Vie culturelle.
e) Amour.
2° Quelle est vol re atLitude vis-à-vis
du problème le plus angoissant pour le
préc;en~ et l'avenir des jeunes : la dé➔
fense de la paix ?
3° Ne pensez-vous _pas que - malgrë:
leurs opinions différentes - toutes les:
organisations progresives de jeunes devraient c<?llaborer pour la défense de la
paix, de la liberté et du progrès ?
Quelle doit être à votre avis la forme dé:
cette cooP'ération et comment sera-t-il
possible de coordonner les forces pacifiques de la jeunesse de Lou~ les pays:
dans une Communauté Universelle de la
jeunesse pour la paix, la liberté et le
progrès ?
4° Plusieurs organisations de jeunes
ont préconisé une rencontre mondiale
de la jeunesse. Pen5ez-vous qu'une telle
rencontre pourrait faciliter le rapprochement des jeunes de tous les pays l:lt
contribuer ainsi à sauvegarder la paix
et à développer les forces créatrices des.
jeunes ? Comment ?
Que tous les jeunes, lecteurs et amii,
de Monde, envoient leurs réponses à ce_s
questions à la Rédaction de Monde, qui
se fera un plaisir de les reproduire.
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actuelle, à écouter les violences de langage
de la démagogie... », écrit le même• Fleurant-Agricola, déjà cité.
Dans le domaine industriel. la différenciation sociale-politique du monde ouvrier
Au début de cette année, Je Comité de
se fit parallèlement au dé,·eloppement de
,Vigila11ce des J11te1lcct11els Antifascistes a
la grande industrie qui forgea la classe ouprocédé à une enqnête sur la crise agricole
vrière en face de la classe capitaliste indus"
en France dont les résultats ( r) jettent l_!ne
trielle. Par contre, ce n'est qu'avec la crise
sur
mais indispensable
:lumière brutale
générale du capitalisme industriel entraîjl' aspect réel de la situation rurale présente.
nant une crise chronique de l'agriculture,
,Nous citerons ici les résultats obtenus en qu'une
sociale-politique
différenciation
'réponse à la question : D'après vous, quel s'ébaucha clans le monde rural. Tout logiest le pourcentage des_ cultivateurs cons· quement, c'est dans le domaine de l'agriciwts J
cu'.ture même que cette différenciation prit
« Pour indiquer un pourcentage de cultinaissance, entre les paysans pauvres et
:vateurs conscients, tout le monde se récuse. moyens et les agriculteurs riches, les proLes chiffres les plus Jivers sont indiqués et,
priétaires fonciers, notamment. Bref, sous
on le sent bien, au hasard. r % en Calval'influence historique de la classe ouvrière
et et sous l'influence économique de la crise,
dos, Aisne. 2 % en Charente-Infér;eure
:Nord. En J ndre-et-Loire, un corresponune notion de classe prenait corps dans les
:dant se refuse à évaluer, un autre dit 20 %. cerveaux des paysans, encore que très con •Dans le Gers 10 % est indiqué avec réserves,
fusément.
1
de même dans le Cher, 15 % en Haute-Ga'ronne, 10 % en Saône-et-Loire, 8 % clans les
'Alpes-Maritimes ».
Katurellement, en eux-mêmes ces chiffres
ne signifient rien, par la rareté des sondages rt par l'arnbiguité du mot consciwt, qui
a pour les uns et pour les autres des signiCependant,
fications bien incomparables.
ce;; données sont exlïêrnement riches en enseignements par leur indication générale. En
France, la clifférer::ciation économique rle la
population rur::i,Jc est particulièrement ponssée. Et à l'encontre de ce qui se passe, ou
plutôt s'est passé, rlans le monrlc ouvri-:r.
cette différenciJtion économique a dissous
le monde rural en inrlividus isolés, alors
que dans le premier, elle engendra des
•masses humaines que leur travail soudait
·ensemble. Tandis que chez .l'ouvrier se dé,veloppai, une conscience de '.)lus en plus
•collecti ïe, chez le petit et moyen paysan,
l 'incli\·iùualisme, bien souvent, prit une. forme exaspérée. Cet irralionnalisme dans l'attitude <lu paysan ne peut être expliqué. en
dernière ana\yse, que par l'incompatibilité
même cl'µn\i agricu 1 ture rationnelle avec un
régime' de ·production industrielle capitalis-

20 millions de Fra11i;ais ac!tète11t au coef. ficient 5 à 8 et vmdent (?) au coefficient 2
à 2 et demi : tel est le tableau économique
actuel de la paysannerie.

réelleC'est à ce moment qu'apparaît,
ment, le Parti Agraire et Paysan Français
et son curieux programme de politique
« agraire "·
Le but fondamental de ce Parti Agraire,
la raison même de sa fondation, est de tout
mettre en œune pour barrer la route au
marxisme dans les campagnes. Il n'est pas
uue déclaration, pas ~m article exposant les
principes du mouvement agraire où la lutte
contre le marxisme ne revienne comme leitmotiv. Jusque dans la réponse faite le
7 septembre dernier à L". proposition de 1~
C. G. P. T. de collaborer au Front Payca tégorisan, nous trouvons l'affirmation
que : « le Parti Agraire s'est toujours déclaré, comme il se déclare encore, faro11clte•
et
ment ltostile auz doctrines collecti,ùtes
communistes appliquées à l'économie paysanne ».
Sur ce point cardinal de la doctrine
agraire nous pouvons noter une identité totale avec le mouvement de « défense pay-

Concessions
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" Et il 11en a qui disent que les décrets-lois

font baisser la i;ie ! ... »

ment négligeable auquel faisait allusion

brave Mme Naumann. D'une main
SOUS \V/rE~DlUJNlahésitante,
TOOINJ
lEDlUJ<C/A\
le barbier ouvril le tiroir de
Suite

des

pages
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Les 3/'1 du Lemps, je reste dans ma rencontré quelques isolés eL des délé/,chambre
(i). Forêts, champs, touL est gués de peli ls groupes qui réprouvaient
désert. Mais, pour mes achats, je suis la politique belliciste ùe leurs partis
sur le qui-vive. Vallées et montagnes ne majoritaires. Le député Georges Ledese rencontrent pas, mais les gens se bom, un homme àgé qui inspirait le
reLrouvent. Jojo les engueule, et toi, respect, même à ses adversaires politiqu'est-ce que tu en dis? Je t'envoie ça ques, 6lait venu d'Allemagne pour se
en même temps que le blaireau ; tu vas joindrn à eux. Les cieux lêles les plus
'en faire une bobine ! » Pahl restait là, dangereuses, parmi les mécontents, le
attentif, s'efforçanL de comprendre pour- député Karl tlieblmecht et Rosa Luxembourg, n'avaient plus obtenu de visa de
quoi oru lui lisait celle lettre insignipasseport, ou se trouvaient en prison.
·nanle. 11la prit des mains de Naumann.
En iD15, le Congrès avait déjà lancé un
'sans i-ien dire, le coiffeur se pencha
aux travailleurs cle tous les pays ;
appel
dessina
ver.s lui et, du bouL du rasoir, il
pour eux, la guerre mondiale n'était que
'des traits d'union entre deux groupes
de deux mots. Il en résulta deux mols l'inévitable conséquence des tensions
nouveaux, que P<1hl prononça du bout économiques et de la soif d_e conquête
qui caractérisaient le régime capilalislc.
ldes lèvres : « Zimmerwald » eL « [üental >>. Il se redressa d'un seul coup. Les journaux allemands de toutes tendances avaient joliment raillé ces « Zim,(< Nom de Dieu ! », dit-il.
merwalcliens », les accusant de vivre au
, Les ouvriers bien informés le savaient
péjà : l'année précédente, et celle an- royaume d'Ulopie. « Dites clone cela aux
née encore, des chefs de minorités .so- Français ! », s'écriait la presse alle1
mande. « Prêchez c e 1 a a u x Allecialistes, venus de nombreux pays,
mands ! », clamait la presse française.
,s'étuient réunis dans les villages suisses
E.t bientôt le silence engloutit l'événe1de Zimmerwald
et de KienLal, y avaient

t
l
l

sanne » _.c_ sur - lequel nous -reviendrons .
Da·ns un article du Jour (4-6-135), Henri
Dorgères écrivait notamment : « Le da11gcr
commwtiste existe aussi bien dans les fermes des environs de Paris que dans les boutiques petites et grandes de la capitale. Or
les cultivateurs de la grande banlieue 11e
sont pas organisés en vue de la lutte contre
le communisme. Ils possèdent des assqciations prof essio1111ellesprospères, mais qui ne
peuve11t se battre sur ce terrain. Par contre,
des groupements de défense paysanne ne
s'occupant ni de coopératives, ni de 11111tuelles pourraimt fort bien remplir ce rôle.
Autour de la ceinture rouge, ils pourraient
établir une ceinture verte... pour maintmir
èn respect les éléments révolutionnaires de
la banlieue ».
Nous verrons par la suite gue cet accord
idéologique entre le Parti Agraire et le
mouvement de Dorgères porte sur d'autres
points ausi essentiels et se prolonge jusque
dans l'action quotid;cnne. Mais restons-en
Combattre
au Parti de Fleurant-Agricola.
le communisme paysan, cela implique la
nécessité de gagner les masses paysannes,
de '.es organiser, de répondre, ne serait-ce
qu'en paroles, à leurs aspirations et à Jeurs
revendications. Or quelles sont ces aspirations et ces revendications ·de l'immense
masses des ruraux ? Le Parti Agraire est
certainement le dernier à les ignorer et les
perrnières constatatio1_1~ de Fleurant-Agricola que nous avons citées en font foi.
Nous examinerons dans notre prochain
article de quelle façon et dans quelle mesure le Parti Agrair,: a réussi à élaborer un
programme et à développer une action gui
appa'remment réponde aux revendications
-populaires des paysans et tende, en fait, à
briser le courant de fond qui porte ]es masses paysannes vers le front populaire. vers
un puissant bloc ouvrier-paysan élargi aux
Léon LIMON.
classes moyennes._
(1) Ces ré•sullals soùl publi6s dans ln brochure :, •
',c Fascisme cl les Paysans, Paris, 1D35.

te.

l'entrée du régime de proCepenrlant
âuction indu;trièlle c1pitaliste d_ans sa pha-se de crise générale a plongé l'agriculture
clans une crise. quasi chronique.
I.;-~prit de Jacques Bonhomme commença à visiter les villages et quelques paysans
se tournèrent résolument vers les " Rouges "• voyant, certes, en eux, non plus le
. « partageux ", mais le libérateur, uniquement. « ... les temps évoluent et voilà que
, se dresse, un peu partout, l'idée de l 'émancipation paysanne », écrivait dernièrement
le président du Parti Agraire. Réduit
-·à la misère, l'esprit de révolte réveilla chez
Je paysan cette vérité instinctive èe l 'homme exploité : l'union fait la force. Des prepaysans se réalisèmiers rassemblements
rent spontanément, brutalement,, en réponse
à des saisies, contre les prétentions des propriétaires fonciers.
je n'ignore pas la
« Malheureusement,
tendance des masses paysannes, dans le clé'.sarroi ou la misère que leur vaut la crise

E

la table, clans lequel il rangeait ses rasoirs. Ce tiroir élail gami de Yieux journaux. Naumann en sortit une pelile
feuille. Elle était un peu jaunie, tout à
fait quelconque, elle avait élé Irois~éc,
lut: « Et
puis lissée cle nouYeau. P<1111
le bicu-êlrc qu'on vous promellail au
début de la guerre, oü est-il ? Dès aujourcl'lrni, on peut voir clairement les
vraies suites de la guerre : la misère et
le clénûment, le chùmage et la mort, la
sous-alimentation et les épidémies. Pendant des années, des clizctines d'années,
les frais de guerre engloutiront les forces des peuples, anéantiront tous les
progrès que vous avez com1uis de haute
tulle, aOn de rendre votre vie plus lrnmaine et. plus cligne. Les clévaslaLions
spirituelles et morales, les catastrophes
économiques et la réaction politique,
tel est le résullat de celle atroce lulle
des peuples, comme de toutes celles qui
l'ont précédée ... »
('l'radui t de l'allemand par Jeanne
Stern.)
(1) Chnrnl,rn, •en- {IJlemand : z;mmcr.
Qui-vive : Kien. Forêt : Walll. Va116e :

Tal.

« Le traité italo-éLhiopien a· une gràn·de valeur. Il ~onvient avant tout d'en
relever la portée historique. C'ést en
effet le premier lrailé que l'Ethiopie ,signe avec une puissance europ'éenne. Pàr
cc traité, l'Italie a. été la première na.Lion qui ait donné à l 'Elhiopie la pretffe
• concrèLe qu'elle la considère comme un
Etat digne _de participer 'à la: vie inler- •
• nationale clans des conditions de parfaite indépendance. » (Giomâle d'Italia,
9 octobre 19'.28.)
A cette époque, l'Italie croyait obtenir de l'Ethiopie toutes les concessions
qu'elle voudrait et elle célébrait simplement un contrat qu'elle venait d'as!
surer à ses financiers.
En 1931, on I it encore des articleis enthousiastes dans la presse italienne. L'i-lzione -Coloniale ne tarit pas d'éloges sur la signature c1·une adjudication
accord'ée par le Négus à la maison italienne Ansaldo, puissante affaire métallurgique, pour l'installation d'une station émettrice de T.S.F.
L'Italie ,se dresse contre l'Ethiopie eL
l'attaque lorsqu'elle s'aperçoit que Je
Négus enlencl conserver son indépendance. Les autres Etats, cl'ailleurs, essaient, de leur côté, d'obtenir égalemcn t
toutes espèces de concessions :
M. Leo-Y. Chertol,, citoyen américain, a une conces,.sion accordée par le
ministre d'Ethiopie à Londres sur nn
immense territoire appartenant en pro- •
pre au diplomate.
Une société suisse, présidée par l\'l.
Pranz Koppel, de Zurich, a la concession d'une route allant d'Addis-Abeba
au Soudan, en date du 5 mai 1935.
Enfin, la fameuse concession Rickelt,
qui a faiL beaucoup de bruit, a toutes les
apparence,s d'une combinaison intemationale à laquelle l'Italie n'est sans d,,ul,·
pas étrangère. Il est prouvé que \l.
Francis William Rickctl, qui a élé ll lL'lé aux fournitures d'armes à AJxl-clKrim (F.inancial _Times, 3 septeml_,re
1935\ a 'été aus~i la cheville ouvri,·1·c,
en i\.l32,, de la Brilish Oi1 Developmcnt,
qui a. obtenu eri Iraq une concession Ton
opposée aux intérêts de la Royal Dutch
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sures de justice internationale. Dans le cas qui
nous préoccupe à pré~nt, cela signifie que
l'Allemagne hitlérienne, qui violera certaine•
ment le régime des sanctions internationales, ne
pourra pas servir d'intermédiaire en achetant
des marchandises qu'elle fera parvenir ensuite
à l'Italie.
D •ailleurs, l'Allemagne aura toutes les diffj.
cuités à rendre des services à l'Italie, puisqu'elle
ne disposera ni des devises ni du crédit néces~
sa1res.

Pacifisme
belliqueux?
par LOUIS

■
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Des problèmes angoissants se posent à tous
les hommes attachés à la paix. L''ltalie fasciste
-ne recule devant aucune conséquence de sa politique.
Mussolini exerce un chantage constant sur
les gouvernements anglais et français, tout
d'abord en laissant rous-entendre que tout geste
inamical à son égard entraînerait cfe grancls
changements dans le rapport des forces existant
en Europe dont profiterait notamment I'Allemagne.
Mais le plus grand atout entre ses mains,
c'est la menace d'une guerre universelle. .
Les dirigeants des organisations ouvrières,
des pacifistes dont l'opposition aux projets de
guerre fascistes n'est pas à mettre en doute, des
écrivains, grands amis de la classe ouvrière, se
demandent avec anxiété où tout cela va nous
conduire et si nous n •allons pas tout droit à la
guerre universelle.
Certes, ces appréhensions sont très compréhensibles et méritent un examen approfondi.

DOLIVET

....

.......

L'agression italienne
et le problème des sanctions
L'Italie

a perdu toutes les batailles qu'elle

a engagées à· Genève pour trouver une justifi-

cation morale à la guerre qu •elle se prépare à
déclencher. Elle n •a pas réussi à convaincre
qui que ce soit que le gouvernement éthiopien
n'existe pas ou qu'il ne mérite pas de figurer
comme membre de la S. D. N. à cause des
atrocités commises. L'argumentation mussolinienne était vraiment trop grotesque et nul
homme sérieux ne pouvait regarder sans sourire le fameux dossier que l'Italie a fait distribuer aux membres du Conseil de la S. D. N.
L'affaire d'Oual-Oual qui, on s'en souvient, était à l'origine mais non l'origine du
conflit, s'est mal terminée également p~>Ur
l'lt.ilie.
Après avoir une fois théâtralement interrompu les travaux cle la Commission d' arbitrage, le gouvernement italien dut finalement

et contrebande d'armes
et de l' Anglo-Persian. La conce6sion,
sur la rive droite du Tigre, est exploitée
par la Mosul Oilfields, d'accord avec ?es
groupes brita~niques, all~mands, it~liens et français (Information, 24 avril
J932).

La Mosul Oilfields Co. a été c1-<ééeau
capital de 1 million de livres. Les Italiens sont représenté':3 par l'Azienda Generale Haliani Petroli ; l'Allemagne, par
les fameux frères Mannesmann, qu'on
a vus au Maroc avant 1914 et qui, hier
encore, étaient associés dans la Sarrè
avec M. Marcel Champin, président du
Français n ; enfin, la
u Redressement
France était représentée par Péchiney,
Ugine et d'autres.
La conces,sion Rickelt en Ethiopie qui,
de prime abord, puisque M. Rickett était
sujet britannique, mettait l'Angleterre
en mauvaise posture, apparaît donc
comme une manœuvre machiav'élique et
risquée de Mussolini.
Mais partout les combinaisons des fiLes martransparaissent.
nanciers
chand,s et les fabricants d'armements,
en particulier, ont un intérôt direct à
perpétuer les complications, puisqu'ils
en profitent.
Il est anormal que M. le maréchal
Balbo soit venu r'écemment à Paris avec
la mission manifeste de commander du
matériel d'aviation.
Il est anormal que des revendeurs
d'armes, comme la Soley à Londres,
disposent de stocks formidables qui
n'ont d'autre débouché possible que des
Etats secondaires.
Voici une lettre de M. John Ball, administrateur de la Soley Armament Co
Ud, à Londres, adressée à l' American
Armament Crpn., en date du 3 février
HJl3'i.:

Nous vous informons, à titre confidentiel, que les stock,s qui sont ici sous
nolre contrôle s'élèvent à environ 6 millions de livres (soit environ 450 millions
de francs), de telle sorte qu'il n'y a
guère de chance que nous en disposions
en un court espace de temp,s, mais vous
devez vous souvenir que dans l'évenu

tualité d'une guerre sérieuse affectant
n'importe où les intérêts anglais, les
stocks peuvent être retirés du marché.
stocks sont les ,sui<< Les principaux
vants :
« Fusil, modèle 1914, que nous pouvons convertir en la plupart des calibres Mauser ; quantiVé, 800.000, avec
suffisamment d~ pièces de rechange
pour en monter 200.000 autres.
« Mitrailleuses Hotchki,ss, 34.000, avec
pièces de rechange. Celles-ci peuvent
aussi être converties en calibres l\Iauser.
« Mitrailleuses Lewis, 20.000, avec pièces de rechange. Elles ne peuvent être
converties en calibres Mauser san,s sérieuses diff1cultés et des frais. Ce sont
des modèles d'infanterie.
« Mitrailleuses Lewis, modèle d'aviation, 8.000, avec pièces de rechange. Celles-ci sont à pivot, pour emploi par le,s
observateurs. Mitrailleuses Vickers, modèle d'infanterie, 5.000 avec pièces de
rechange. Celles-ci peuvent être converties en calibres Mauser.
« Revolvers \Vebley, quantité, 4.000.
« Revolvers Smith and Wesson, 5.000.
<( Revolvers Colt, quantité, 10.000.
,, Il y a une quantiVé de pièces de rechange pour le,s Colt et les Smith and
Wesson, mais il n'y a en pas pour les
Webley.
« Munitions, aucune pour les revolvers, mais pour les fusils et mitrailleuses il y a environ i20 millions de coups
en bon état. Il y a, naturellement, beaucoup d'autres stocks, mais ceux ci-dessus sont les plus importants. »
(Hearings before the Special ComitLee
investigating the Munitions lndustry,
U. S. Senate, 73rd Congress, Washington 193'1-35, part 3, page IJ73.)
Il y a d'autres marchands d'armes,
en Allemagne, en France, en Amérique.
La commi,ssion Nye a apporLé la preuve
de la corruption employée pour vei1dre ;
corruption s'étendant, sous diverses formes, à tom3 les degrés de l'échelle administrative eL gouyernementale en certains cas.
'•Louis·'LAUNAY.

encaisser la sentence qui constatait qu •on ne
pouvait reprocher aucune responsabilité à l'un
ou à l'autre des gouvernements dans l'affaire
cl'Oual-Oual.
La volonté de l'Italie était de régler ce conflit en dehors de la S. D. N., c'est-à-dire de
jeter son armée sur le ~uple éthiopien et siéger en même temps au sein d'une société internationale dont le pacte interdit les guerres entre ses membres : là aussi, M. Mussolini a dû
se convaincre que la situation était quand même plus compliquée qu'il ne se l'imaginait
car les 'dispositions de l'article 15 sont très explicites à ce sujet et durent finalement être
appliquées. En effet, il y est dit :
cc S'il s'élève entre les membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une
rupture et si ce différend n'est pas soumis à
la procédure de l'arbitrage ou à un réglement
judiciaire prévu à l'art. 13, les membres de la
Société conviennent de le porter devant le Conseil (art. 15)
L'Italie après s •être longuement opposée à
l'application de la procédure de l'article ) 5,
dut enfin s'y résigner. La création de la Commission des Cinq est conforme sinon à la 1-ettre
du moins à l'esprit de l'article 15.
Le sixième paragraphe de l'article 15 précise :
« Si le rapport du Conseil est accepté à
l'unanimité, le vole des Représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette
unanimité, les membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune
partie qui se conforme aux conclusions du Rapport n.

Il ressort clairement des è:lispositions citées
plus haut que l'Italie se rend responsable, si
elle déclenche la guerre, d'une violation flagrante du pacte de la S. D. N. et que les
sanctions de l'article 16 lui seront applicables.
Le premier paragraphe de l'article ) 6 ne
laisse aucun doute :
H Si un membre de la Société recourt à la
guerre, contrairement aux engagements pris
aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso /acto considéré comme ayant commis un acte de guerre
contre tous les autres membres de la Société. n
L'Ethiopie a accepté les propositions de la
Commission des Cinq ; toute attaque contre
elle doit être considérée comme une attaque
contre les autres membres de la S.D.N.

Donc, les sanctions économiques, si elles
étaient appliquées, sont une arme redoutable,
et l'Italie fasciste en ressentirait tout de suite
les répercussions.
Les S<1nctionsmilitaires, de leur côté, sont
l'intervention armée de la S.D.N. par l'intermédiaire de ses membres, dans la proPorfion et
les limites fixées par le Conseil.
A l'heure actuelle, c'est l'application des
sanctions en tant que telles qui doit, à noire
avis, devenir la thèse de tous les amis cle la
paix.
La certitude de l'application des sanctions en
général modifiera tout de suite la situation et fera
comprendre à l'Italie quels dangers elle co11rt
en violant le pacte.
Mais il est évident que nous ne ve>ulonset
que nous ne pouvons envisager des actions militaires ou guerrières isolées, de la pari de la
Grande-Bretagne par exemple.

Ce que nous exigeons, ce sont les sanctions
voulues par les peuples - correspondant aux
intérêts de la paix : la rupture de toutes les
•
relations avec l'Etat agresseur.

Est-ce du pacifisme belliqueux ?
Le Temps, fidèle à la mission qui lui a étE
confiée, attaque const;mment le Front populai~
re et tous les pacifistes de France, les défen•
seurs de la paix dans les autres pays.
L •argumentation est facile à deviner. Laisser
les mains libres à l'Italie pour ne pas fâcher
M. Mussolini, permettre à M. Laval de pour•
suivre sa politique extérieure désastreuse.
La méthode est vraiment absurde. On taxé
de belliqueux les pacifistes, parce qu'ils défendent la paix, parce qu'ils s'opposent à une
agression aventurière en Afrique, et à toute po·
litique d'agression en Europe. C'est, au fond,
le principe même cle l'indivisibilité de la paix
qu •on attaque par celte argumentation.
M. Beck pourra remercier le Temps.
Il n •y a pas d'équivoque possible dans Ja
politique des défenseurs de la paix. Elle est dirigée contre toute agression. Si des problèmes
territoriaux ou autres sont soulevés, cc n •est en
aucun cas par la guerre, sous la direction des
Duce ou Fuehrer fascistes qu'on les résoudra.·
Le peuple italien, comme celui d'AiJlemagne,'.
a tout à perdre et rien à gagner dans une guerre
pareille. L'indivisibilité de la paix, le respect
du Pacte de la S.D.N., la sécurité collective
testent, dans les circonstances actuelles, les mots
d'ordre de tous les amis de la paix.
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Sanctions économiques
ou sanctions militaires ?
Les sanctions que peut appliquer la S.D.N.
contre un agresseur sont d'ordre économique et
d'ordre militaire.
Les sanctions d'ordre économique entraînent
Ja rupture de toutes les relations commerciales
et économiques avec l'Etat coupable d'avoir
commis une agression.
L'application des sanctions économiques est
obligatoire pour tous les Etals membres de la
S.D.N. Il va de soi qu'elles s'appliquent directement et indirectement contre l'agresseur. Cette
dernière question est 'd'une grande importance,
puisqu•elle garantit l'efficacité intégrale des Ille-
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·A L'ŒUVRE
j

; En juillet nou.s nou.s étions mis d'accord
klvec notre regretté •directeur llenri Barbusse
tpour commencer dès le premier octobre une
rvaste campagne de n!oryanisation des Ami'l

'.deMonde.
i Malgré

ses nombreuses tdches et occupaltions, Barbusse avait temi à participer per~onn.elle,nent à cette entreprise.
. Si aujourd'hui nous ne dormions pas vie à
ce projet, nous manquerions à nos engagements. C'est pour nous une question d'hont?_l,eur.
, A Paris, sur plusieurs milliers de lecteursiet d'abonnés, nou.s ne comptons même pas
500 Amis de M.onde. A Lyon, Marseille, Horlieaux, Grenoble, Lille, Nice, Cannes pour
ne citer que quelques villes où la vente de
Monde est importante, nous n'avons pas pu,
malgré des efforts répétés, créer de groutpes.
1 Et cependant Monde croit, sa vente aug;mente, cle nombreux lecteurs et abonnés
suivent ·notre revue et c'est sur1nouveaux
ttout grâce à la propagande f aüe par ceux
:qui aiment, défendent, soutiennent notre
revue.
,- Chaque abonné, par le seul fait de son
·abonnement, prouve son attachement
à
iMondc. Pourquoi n'est-il pas Ami de Mon-

de?

1-Cela -lui

permettrait d'aider plu.s efficacement la revue, de participer à une organisa1tion dont le seul but est de soutenir et ai•

der Moude.

1

Les groupes cl' Amis de Monde permetta11t
au lecteur cte participer à une amvre ratiolnelle de propagande en faveur de la revue,
ltui donnent la possibilité de rencontrer des
!!Am;s avec lesquels il est certain d'être en
pommunion d'idées, avec lesquels il pourra
discuter des problèmes et questions cultu'r13lles, littéraires, artistiques,
économiques
n,:itéressent et partant, d'augmenter ses
connaissances.
\ Pendant plus cl{! 5 ans, inlassablement
!Barbusse s'est dépensé pour Monde, de tou•
'tes les revues qu'il dirigeait c'était suivant
propre expression « son en{ ant chéri » ;
:malgré les difficultés pécuniaires, les dépen'ses plus grandes que les recettes, Barbusse
1a toujours voulu tenir, au prix de gros sacri~ices personnels.
1 Unis, grnupés ·au sein des Am~s de Monde,
·nou.s devons travailler ensemble pour sortir
1Mqnde de l'ornière ; si nous nous mettons
tou.s à l'amvre ce sera vite fait.
1
Rejoignez donc les Amis de Monde, n'est~e pas là te plus bel hommage à rendre à
notre grand ami Barbusse que de réaliser la
:puis sa nie organisation de laquelle il nou.s
expliqttait en juillet toute l'importance
de
laquelle la vie et l'essor de Monde dépend[lient et dépend encore aujourd'hui.
i

1

Une importante réunion des collaborateurs de Monde a eu lieu aujourd'h~1i même pou~ envisager la répartition des rubriques et la nouvelle direction de notre revue. Unanimement
il y fut décidé de continuer l'œuvre
d'Henri Barbusse et de faire de Monde le grand hebdomadaire dont on a
tant besoin à l'heure actuelle. Afin de préparer
ques nouvelles,

Le

le grand lancement

de Monde, avec toutes sef rubri-

prochain

nun-1ero

Octobre

LES AMIS DE MONDE
DE ROUEN
Télégramme

Les amis de Monde réwiis le 23 septembre 1935 saluent la mémoire de leur
grand ami Henri Barbusse trop tôt disparu, adressent à la famille leurs condoléances émues et attristées et s'engagent à redoubler d'action pour que
triomphe la cause pour laquelle Bar.
busse a sacrifié sa vie.
DUCHEMIN.

r

paraîtra

le 10

1935

Une circulaire spéciale sera adressée, au début d'octobre, aux abonnés
et amis de Monde, contenant les titulaires des rubriques nouvelles et le
programme rédactionnel pour 1935-36.

pour un large recrutement

de

Le Comité des Amis de Monde.

AMIS DE "MONDE"
GROUPE DE PARIS
/ Les « Amis de Monde » de Paris sont ins,tamment priés d'assister à la réunion qui
aura lieu samedi 28 septembre, à 15 h., au
'siège du journal.
1

FEUILLETON DE « MONDE »
(Suite et fin de la page 9)

En quoi les ai-liste; sont-ils si différents
"des employés qtfi, c11. échange d'un trarail
toujours ingrat, reçoivent un salaire à la fin
'{/,u. mois?
Po11i-q11oien faire des catégoi-ies d'indivi'µ.us exceptionnels?
Peut-être sont-ils victimes eux-mêmes des
manœm.·res que leur ambition, leur dépit de
caboti1.1age, leur envie d'attirer l'attention
leur imposent.
• '
; AI ais, à côté des gens douteux, e,t même ta.
r/sd 011 )' trot/l'e - encore - pas mal de bra_ves gens.
1 c_e 11e sont peut-être pas de vrais gra11ds
'.'irtistes! Ce sont_ sei,lement des, employés
:,robes, consciencieux,. pre11a11t leur tâche à
cœ1tr et tenant de g<Zgner honnêtement leur
mois à lfl plus grande satisfaction du public
leur· patron. Ce sont des commerçants de
l'Art!
•• Pour eux, nul firmament ne les abritera
jamais. Ils sont des rouages plus ou moins
secondaires/
. Lorsque, •viendra l'âge, ils auront une
•vieillesse semblable à celle de quelque garçon de magasin! ... Pas d'économies/
La
ttécessité de travailler jusqu'au bout jusqu'au dernier souffle!
'
lyulle retraite ne les attend!
Pas davantage de, secours!
Les sages, les résignés évoquent par
'ai•ance la " Maison de Pont-aux-Dames »
due à une initiative privée, qui, pour quel
qu.e~-uns, sera le dernier foyer où, entre e,ux,
,ls evoqueront en s'attendrissant leurs succès
passés!
Rien de plus atroce que ces vieillesses de
·cabots qui se cramponnent à la rampe qui
vie1111ent là crevés, moulus; rompus, galva·nisant leurs forces pour que rien ·ne trahisse
leur effort!
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Deux
exemples
à suivre
Parmi les • nombreuses sotiscripiions
qui nous parviennent pour le « Monument à Henri Barbusse » nous tenons à
soulioner l'exemple de· nos Amis des
Forts des Halles (pavillon de la viande)
qui 01•.t collecté la somme de fr. 233.

H.- BarLuss·e
PETITES ANNONCES
liste de·souscripiion

Salomon, Draguignan : 10 fr. ; D., à Angers : 20 fr. ; un jeune chômeur, Paris :
2.fr. ; O.,'Harbinaud (S.-et-L.); 10 fr. ; Maurice Gest, Calais : 10 fr. ; Henri Cohen, Marseille : SO fr. ; Mairie d' Arnou,,ille-les-GoD'aut,e part,' une dé!égal;ion d'ouvriers. de. nes·se ·: 200 fr. ·; Mile Elie (Deux-Sèvres) :
Marseille, venue à Paris pour le· Congrès de
20 k ; anol}yme· : 50 fr. ; un grnupe de
la C.G.r.U., nous a transmis la somm.e de 135
francs, accompagnée de la letrle suivant_e :
dames employées et auxiliaires du Central
Je vous fais parvenir.la somme de 135 • .. Télépho~iquë • de ·Mar'seiÜe, a envoyé 135
1
'
francs, montant de la collecte émanant . _fra~cs
; Masse, à Paris : 10 fr. ; Mme Tho« d'un groupe de dames-employées et
auxiliaires du Central Téléphonique de .mas Lamotte, Paris : 10 fr.'.; l\ilmf Rossage,
Marseille >>,pour le monument national Paris : 10 fr. ; E. •F).aynaud_(Puy-de-Dôme) :
au grand soldat de la Paix, défenseur
20 fr. ; N. Boy; Grenoble 20 fr. ; E. Leardent du prolétariat Henri Barbusse.
veille, Thiescourt : 20 fr.
Les coulisses du. Moulin-Rouge, à cette
époqw-là, abritaient peut-être des te.mm.es
honnêtes... ou tout au moins plus honnêtes
qu'elles n'en avaient l'air!
Encore une hypocrisie comme une autre,
née d'un snobisme!
.
Evidemment,
les amoureux que l'on y
rencontre n'ont pas toujours cru nécessaire de
passer devant M. le maire!
Mais, dans la société actuelle, les plus
vrais sentiments ne sont pas ceux qu.i s' abri.
tent derrière le masque d'institutions périmées!
Il est aussi. bien des cœurs volage,s, bien
de grandes amours qui s'épanchent en satisfactions de petits désirs!
.
On y rencontre également des malliem:euses éperdues de luxe qui ne savent pas ou
ne peu-vent pas résister au,: offres crues qu'on
leur fait parvenir!
Mais pourquoi chercher Sodome et Gomorrhe au music-hall ... plus qu'ailleurst
On s'amuse peut-être - et de toutes les
manières - dans les coulisses.
Mais on travaille,! Autant qu.'ailleurs, davantage même!
Seulement, certains esprits qui se croient
bien pensants n'admettent pas_ ce travail, qui
a pour résultat de distraire les . masses et
de flatter les bas instincts de sociétés résolument hypotcries.
.
Il reste encore quelque chose de l'ancienne
excommunication qui menaçait tous les comédiens!
•
Le spectacle que l'on offre dans un grand
music-hall tel que le Moulin-Rouge participe
de la peintu,re, de l'architecture, de la musique, de la mode, de la stratégie, de la gymnastique, de la psychologie.
Peinture, par les costumes, les décors ai,xqu-els s'emploient dessinatews, iostumi._ers,
accessoiristes. .
.
,
Architecture, par les. détors, les escaliers,

tous les palais provisoires e,t branlants en
un instant détruits par les machinistes les
gens de service, les électiciens.
'
l}lusique, Pa;r. les couplets, les lyrics, les
scies souvent idiotes pour flatter le goût d'un
P1'blic primaire, réfractaire à tout ce qui
est réellement grand, réellement artistique!
Mode, par les robes des vedettes, les costumes des figurantes, domaine des couturières
et des agents de publicité.
Gymnastique, par les Hoffmann Girls ou
les danseu.rs acrobatiques, voire les a11onymet girls anglaises dont tout l' e,ffet est de
fondre •leur personnalité dans un corps a
trente-deux cuisses.
Psychologie, par les susceptibilités des artistes, les exige'nces des commanditaires et
des protecteurs, les nervosités des femmes e,t
les colères des !tommes.
Ajoutez les prétentions des sen•ices de publicité, d'administration, de régie sur le, pla.
tçau, la défense de celui-ci par le metteur
en scène et ses acolytes, le tout traversé par
les histoires personn'elles. de· chacune dN.
personnes qui sont là et dont aucune n'est
secrète, mêlez I secouez, agitez et portez le _tout
à haute temperature par l'effet de cette exaltation propre aux gens de théâtre. Vous
pourrea juger si les coulisses d'un musichall sont cette ombre propice aux idylles ou
le silence dans lequel hoqu.ète la passion.
Le désir de paraître, de briller s'y montre
plus que le désir. tout court.
Les petites femmes de théâtre ne sont pas
chiches de confidences! Elles en inventg_raient plutôt!
Mais il est des accents auxquels on~recondouleur.
Celles-là qui jouent ou qui s'exhibent au
Moulin-Rouge sont jeunes.
.
Souvent leurs cœurs battent encore la chamade.
••

Jeune lecteur de l'Amérique du Sud socaïi
heu-reux de correspondre avec militant français ou mililanle, p. faire échange de littérature et informations. Ecrire à R. Capurro, 1\1,
de Abri! 3444, Monlevidéo, Uruguay.

Jeune dame professeur de langues Russe
Allemand, Anglais, Italien, Français donne Je'.
ççms. Méthode pratique. Prix modérés et spéciaux par groupe. Traductions.
•
R. Cognault, 127, rue Caulaincourt, Paris 18•.
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Une !tomme passe! Des larmes vont diluer
le Rimmels. Puis un au.tre sèche les larmes
du premier ... et en fait couler d'autres! ...
Un ... Encore uni ...
Le cœur ne battra plus. Et dans la vie elles
iro1;t, c_hercltant désespérément une impossible
vengeance.
Ce sont des petites femmes préte_ntieuses,
naïves~ qui ne savent pas aimer.
Personne ne prend le soin de le leur apprendre! Et l'on e,n fait des bêtes à caprices ...
Le luxe les affole,· les attire. La vie se
résument en un manteau et un bijou, les 'hommes le savent, exaltent cette envie , pour la
mieux bafouer, et puis rient quanti elltt.s tom.
bent.
A d'autres!
Pourr_ais-je jamais. croire à ces m~ongesf
.:_ FIN - ' '. •
'

